
L'option Latin au lycée : comment, pour qui, pourquoi ?

Comment ?

-- 3 heures par semaine. En cours de latin :
-- On étudie la langue latine : son vocabulaire, sa grammaire... On la manipule aussi en 
s'initiant à la traduction (dans les deux sens : du latin vers le français et du français vers le 
latin). Cela entraîne à la rigueur intellectuelle et cela aide à mieux maîtriser le français.
-- On explore la culture romaine de l'Antiquité : Histoire, littérature, mythologie, religion, 
politique, etc.

Pour qui ?

L'option Latin au lycée s'inscrit dans la continuité de l'enseignement proposé au collège. 
Néanmoins, il n'est pas indispensable d'avoir suivi l'option au collège : on peut commencer 
le latin en tant que grand débutant.

L'option latin (son nom complet est "Langues et cultures de l'Antiquité : Latin") s'adresse à 
tous les élèves de Seconde générale et technologique ayant de l'intérêt pour :

-- la langue française (et soucieux de la maîtriser le mieux possible)
-- les langues étrangères
-- l'Histoire
-- la littérature
... et souhaitant enrichir leur culture générale.

Pourquoi ?

-- Parce que le latin est l'ancêtre du français -> le latin aide à maîtriser le français.
-- Parce que le latin est aussi l'ancêtre de l'espagnol, de l'italien... et présente des similitudes 
avec l'anglais, l'allemand -> le latin aide à apprendre les langues modernes.
-- Parce que l'étude du latin développe les capacités d'analyse et la rigueur intellectuelle, 
utiles dans toutes les disciplines et précieuses si l'on vise des études supérieures exigeantes.
-- Parce que la culture gréco-romaine est une des sources principales de la culture 
européenne dans bien des domaines (politique, religion, littérature, philosophie, arts, 
architecture...) -> le latin aide à décrypter le monde dans lequel nous vivons et enrichit 
la culture générale.

Si vous voulez en savoir plus,
lisez le document "5 bonnes raisons de faire du latin" !


