
 

Tu veux lire Astérix en VO et 

découvrir la famille des Gallo-

Romains ? 

 
 

Tu veux comprendre le monde 

moderne ? Comme la célèbre marque 

de sport Nike, qui signifie "la victoire" 

en grec… 

 
 

Tu admires la rigueur militaire 

romaine ? Suis un stage de formation 

de tortue… 

 
Tu veux connaître les coulisses des 

gladiateurs et toi aussi descendre 

dans l'arène ? 
 

 

 

 
 

Tu veux connaître les histoires 

sanglantes des empereurs romains 

? Tibère, Caligula, Néron… 
 

 
 

Tu veux connaître les amours 

coquines de Zeus Jupiter pour 

devenir un "latin lover" ? 
 

 
 

Tu veux savoir pourquoi tous les 

chemins mènent à Rome ? 
 

 
 

Tu veux apprendre à faire de beaux 

discours pour convaincre tes 

parents ? Apprends l’éloquence 

grecque… 

Le Latin et le Grec sont faits pour toi ! 

 Le Latin et le Grec, c'est pour qui ?        
 

Tu es curieux, tu t'intéresses aux langues, à l'histoire, à la mythologie, aux 

arts, mais surtout à la découverte de civilisations antiques… Alors, le Latin et 

le Grec sont faits pour toi ! 

 Combien d'heures par semaine?             
  

En 5
ème

 : 1 heure de Latin par semaine. 

En 4
ème

 : 2 heures de Latin par semaine. 

En 3
ème

 : 2 heures de Latin par semaine. 

1h  de Grec en 5
ème

, 

puis 1 heure de Grec en 4
ème

 

et 1 heure de Grec en 3
ème

. 

 

 Qu'est ce que tu vas apprendre ? 
 

les langues latines et grecques, les civilisations des Romains et des Grecs à 

travers la mythologie, l'histoire et la vie quotidienne de ces deux peuples. 

 

 En quoi le latin et le grec peuvent t'intéresser ? 
 

 pour mieux connaître et maîtriser la langue française (grammaire, 

orthographe  et vocabulaire), 

 pour découvrir les origines et les bases de la culture française et 

européenne (histoire, littérature, peinture, cinéma, architecture…) 

 pour mieux apprendre à se situer dans le temps et mieux comprendre la 

société d'aujourd'hui, 

 pour apprendre plus facilement les langues vivantes (Italien, Espagnol, 

Allemand), 

 pour développer l'esprit logique, le sens de l'analyse et la rigueur, 

 pour des études ou un métier futur (lettres, histoire, arts, médecine, droit, 

biologie, archéologie…). 

 

 

Le Latin et le Grec, 

une fois qu'on y a goûté,  

on ne peut plus s'en passer ! 
 

 

 


