
5 bonnes raisons de faire du latin

1/ Parce que le latin est "l'ancêtre du français" : étudier le latin est un atout de taille pour 
comprendre de manière fine le fonctionnement de notre langue et pour la maîtriser. En sachant 
d'où viennent les mots, on en comprend mieux le sens et les nuances ; en étudiant la grammaire et la 
conjugaison du latin, on saisit mieux la logique du français. Cela est précieux pour comprendre un texte
difficile ou pour exprimer soi-même, à l'écrit ou à l'oral, des idées complexes avec justesse et précision.
Tout ce que vous allez devoir faire au lycée et dans la poursuite de vos études !

2/ Parce que l'espagnol, le portugais, l'italien... et toutes les langues romanes, viennent aussi du 
latin, et que beaucoup d'autres (l'anglais, l'allemand, le russe...) lui sont apparentées : étudier le 
latin et comparer son vocabulaire ou sa grammaire à ceux de ces langues, aide à retenir leur lexique et à
comprendre leur fonctionnement. Savez-vous par exemple que la moitié des mots anglais environ 
dérivent du latin, ou que la syntaxe de l'allemand présente de grandes similitudes avec la syntaxe 
latine ?

3/ Parce que la civilisation gréco-latine est une des sources principales de la culture occidentale : 
dans bien des domaines (politique, architecture, religion, littérature, droit, théâtre, philosophie...) les 
Grecs et à leur suite les Romains ont inventé des formes ou des idées qui n'ont cessé, jusqu'à notre 
époque, de servir de référence ou d'inspirer les créateurs, les penseurs, les hommes d'Etat... Le monde 
dans lequel nous vivons est rempli de référence, souvent implicites, à l'Antiquité et à la culture 
romaine. Un grand nombre de personnages ou d'événements, historiques ou mythiques, de l'Antiquité 
gréco-romaine, sont devenus des exemples à portée universelles ou des symboles. Le cours de latin a 
vocation à vous donner le plus de clefs possibles pour "décrypter" le monde et la culture au sein 
desquels vous vivez.

4/ Parce que dans quatre domaines en particulier, la connaissance de la culture gréco-romaine vous sera
d'une grande utilité :

* La littérature. Les grands auteurs de l'Antiquité ont servi pendant des siècles de référence et 
de modèles. Les mythes grecs notamment, retravaillés par les auteurs latins, ont inspiré et continuent 
d'inspirer les créateurs dans tous les domaines (roman, théâtre, opéra, cinéma, peinture, scuplture, jeu 
vidéo...). Connaître un peu les oeuvres de Plaute, de Cicéron, de Virgile, d'Ovide, de Tacite, de Sénèque
et de bien d'autres est un atout précieux pour comprendre et apprécier la littérature européenne de tous 
les siècles... et pour préparer le bac de français ! 

* Les arts. La moitié peut-être des peintures et des sculpture de la Renaissance et de l'âge 
baroque ont des sujets tirés de la mythologie ou de l'histoire antique ; les sculpteurs de ces mêmes 
siècles se formaient en imitant les oeuvres antiques ; le vocabulaire architectural de la Renaissance a 
été créé par imitation des monuments grecs et romains... Bref, visiter un musée est toujours 
enrichissant, mais le faire avec un peu de connaissance de l'Antiquité, c'est incomparable !

* L'Histoire. Les Grecs ont inventé l'Histoire, et les Romains, en la pratiquant à leur tour, nous 
l'ont transmise ! Mais surtout, connaître un peu l'histoire de l'Antiquité aide à comprendre le monde 
dans lequel nous vivons. Sans l'empire romain, l'Europe telle qu'elle est n'existerait pas. D'où viennent 
un certain nombre de grandes villes européennes ? Pourquoi telle langue est parlée à tel endroit ? 
Comment telle ou telle religion s'est-elle répandue ?... 

* La philosophie. Celle-là aussi est une invention grecque, et celle-là aussi, ce sont d'abord les 
Romains qui nous l'ont transmise. Sans être un cours de philosophie, le cours de latin permet d'aborder 
quelques textes de l'Antiquité qui peuvent apporter un petit complément de culture philosophique aux 
élèves, précieux pour préparer l'épreuve du baccalauréat, mais aussi pour la culture personnelle et pour 
la vie, tout simplement !

5/ Enfin, parce que des sorties (à Paris, dans différents musées, au château de Versailles...) et des 
voyages (en Italie) sont régulièrement proposés aux élèves latinistes...


