
 

 
 

Dans le cadre des Enseignements 

Complémentaires  proposés au collège, dès la 

5
ème

, pourquoi ne pas choisir le Latin et /ou le 

Grec (cases à cocher sur la Fiche de Suivi de 

Parcours en milieu de 6
ème

) ? 
 

A qui le Latin et le Grec s'adressent-ils ? 
 

Si votre enfant est curieux, s'il s’intéresse aux 

langues, à l'histoire, à la mythologie, mais surtout 

à la découverte de civilisations antiques, alors il 

sera intéressé par le Latin et/ou le Grec. 
 

Combien d’heures par semaine va-t-il 

avoir ? 
 

Il aura 1 heure de Latin par semaine en 5
ème

 

puis, 2 heures hebdomadaires, en 4
ème

 et en 3
ème

. 

Il pourra suivre, aussi, 1 heure de "Grec" 

par semaine en 5
ème

, puis 1 heure hebdomadaire 

de "Grec", en 4
ème

 et en 3
ème

. 

Ces deux enseignements s'étendent sur 

l'ensemble du cycle 4, sans interruption possible. 
   

Que va-t-il apprendre en Latin et en 

Grec ?  
 

Il découvrira les langues latine et grecque, la 

civilisation romaine et hellénistique à travers la 

mythologie, l’histoire et  la vie quotidienne de 

ces deux peuples, etc... 
 

Et comment vont se passer les cours de 

Latin et de Grec ? 
 

Il fera partie d'un groupe réduit d'élèves.  

Des activités variées lui seront proposées : 

lectures de textes, études d'images (peinture,  

mosaïque, fresque, sculpture, film…), exercices 

lexicaux, recherches documentaires, extraits 

vidéos et réalisation d'exposés… 

L'essentiel du travail est fait en classe ; 

seul l'apprentissage régulier des leçons doit 

se faire à la maison. 

Il pourra profiter de sorties, voire de 

voyages. 
 

A quoi le Latin et le Grec peuvent-ils 

lui servir ? 
 

 à mieux connaître et maîtriser la langue 

française. Le Latin enrichira son vocabulaire 

par l'étude de l'étymologie. En effet, le français 

emprunte plus de 80% de son vocabulaire au 

Latin. Le Grec permet, quant à lui, la maîtrise 

du vocabulaire technique et scientifique. Il 

consolidera sa maîtrise de la grammaire 
française et de l'orthographe, par l'étude des 

langues latine et grecque. 
 

 à découvrir les origines et les bases  de 

la culture française et européenne 

profondément influencée par la Grèce et Rome 

antiques. La littérature, le théâtre, l'histoire, 

la mythologie, la philosophie, la sculpture, 

l'architecture, les institutions politiques, les 

sciences puisent leurs origines dans le bassin 

méditerranéen antique. La connaissance de 

l'Antiquité lui permettra d'acquérir une solide 

culture générale. 
 

 à apprendre à se situer dans le temps et 

mieux comprendre la société actuelle à la 

lumière du passé : il sera amené à réfléchir à 

l'évolution des faits de société et à faire des 

rapprochements entre le monde antique et notre 

monde moderne : ce qui lui permettra d'avoir un 

recul critique sur le monde contemporain. 

              

 à favoriser l'apprentissage des Langues 

Vivantes. Le Latin est à l'origine des  langues 

romanes (Italien, Espagnol). De nombreux mots 

latins se retrouvent, aussi,  en Anglais. Le Latin 

aide, en outre, à apprendre plus facilement 

l’Allemand, grâce à sa spécificité linguistique 

(système déclinal). 
 

 à développer son esprit logique : 

l’étude du Latin et du Grec lui permettra 

d'entraîner sa mémoire, de développer son 

sens de l'analyse et sa logique et lui 

apprendra à être plus rigoureux. 
 

à obtenir des points supplémentaires 

au contrôle continu du Brevet, qui  lui 

permettront d’avoir de l'avance et 

d’obtenir une meilleure mention. 

Le Latin et le Grec lui permettront, 

aussi, de valider des connaissances et 

compétences du Socle Commun.  
 

à lui fournir un bagage culturel utile 

et valorisant pour son futur parcours 

scolaire, s'il envisage : 

- des études de Lettres, d’Histoire, de 

Langues,  de Philosophie, de Droit, d'Arts ; 

- des études de Médecine et de Sciences 

(biologie, pharmacie, botanique, géologie) ;  

- des métiers du Patrimoine et de la Culture 

(archéologue, conservateur de musée, 

bibliothécaire…), du Journalisme, de 

l'Edition et de la Communication, de 

l'Education (professeur, documentaliste…) ; 

- un concours d’entrée à une Grande Ecole 

(de Commerce, d’Ingénieur, d'IEP…). 
 

LE LATIN ET LE GREC, 

CE SONT VRAIMENT 

DES "PLUS" ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-

vous à Mme Sainte-Rose, professeur de Lettres Classiques. 


