
A quoi s’engage-t-on en choisissant l’option latin ? 

• Vous travaillerez par petits effectifs sympathiques (16 à 20 élèves ces 

dernières années). Vos camarades peuvent témoigner du plaisir que 

procurent les séances de latin en petits groupes, qui sont comme des 

pauses après des heures en classes entières. 

 

• Le latin ne représente pas une surcharge de travail importante… Le travail 

à la maison prend en moyenne un quart d’heure hebdomadaire ! 

• Les évaluations ratées peuvent être rattrapées ! 

 
• L’organisation en îlots de la salle permet aux élèves de travailler en 

groupes. 

 

• Dans tous les cas, le latin peut être abandonné en fin de seconde. Vous 

ne vous engagez pas beaucoup en décidant d’essayer l’année de seconde. 

Mais nous ferons tout pour vous donner envie de continuer ! 

 (* Rejoins-nous vite !) 
         Mosaïque représentant Virgile entre deux Muses 

 
 

 

La louve romaine 
allaitant Romulus et Rémus 

 

 

Le latin : pour qui ?  

• Pour vous qui avez acquis en fin de troisième des bases précieuses qui 

vous permettront de découvrir au lycée des auteurs passionnants. 

Pourquoi s’arrêter après avoir fait le plus difficile ?! 

 

• Pour vous tous qui voulez débuter l’option. Les élèves qui, tous les ans, 

démarrent le latin n’ont jamais eu à le regretter ! 

 

Cito ad nos adeas !* 



Le latin : pourquoi ?  
• Un constat : la note de latin « remonte » souvent la moyenne générale du 

trimestre, même pour des élèves qui ne se sentaient pas au niveau en 

début d’année. 

• L’enseignement du latin apporte une aide efficace pour la préparation du 

baccalauréat (apport d’une culture, de connaissances, de méthodes de 

travail…)  

• La connaissance des racines latines est utile dans de nombreuses 

matières.  

• Par ailleurs les latinistes réussissent plus facilement en philosophie. 

 

Pourquoi refuser d’avoir plus de culture ?! 
 

Ulysse et les sirènes    
Vase grec du Ve siècle av. J.-C., British Museum, Londres  
 

• Le latin est un gage de culture et de sérieux. La mention « latin jusqu’en 

terminale » pourra vous aider à intégrer certaines écoles à l’issue de votre 

baccalauréat. 

 Les latinistes participent à des projets enrichissants : voyages, concours,…  

  Et après la seconde ?

 

 L’option facultative sera évaluée pendant l’année : plus de stress de l’examen 
final, et on garde le coefficient 3 ! 
 

 Pour les élèves passionnés de culture antique et soucieux de comprendre le 
monde contemporain à l’aune du passé, l’enseignement de spécialité permettra 
d’aller plus loin !  

 

 (* quelle bonne nouvelle !) 
Détail d’une fresque de Pompéi 

Rem pulchram !* 

 


