Rentrée 2020
Le Latin au collège Ariane
L’enseignement du Latin
Les élèves de 5 ème qui le souhaitent peuvent aussi s'inscrire à l’option Latin, qui se
déroule sur le cycle 4, de la 5ème à la 3me, à raison de :
-une heure par semaine en 5ème
-deux heures par semaine en 4ème
-trois heures en 3ème
Ce cours de Latin sera assuré par le professeur de Latin : Mme Toutain.
Pour s’inscrire, il faut remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer en fichier joint
aux professeurs principaux par la messagerie de l’ENT.
Pourquoi s‘inscrire en Latin?
- il s’agit d’une option riche avec un programme pour les trois ans
- elle permet une étude plus approfondie de la langue latine
-elle apprend à lire, comprendre, traduire et interpréter les textes
- elle permet de mieux comprendre le Français grâce au Latin (travail sur le vocabulaire, la
grammaire, la construction de phrase...)
-elle permet d’enrichir sa culture personnelle (culture littéraire, civilisation et histoire)
- elle aide à élargir son esprit et comprendre les origines de la république, l'évolution des
mentalités, la littérature ...
-elle propose de découvrir le patrimoine local (sites archéologiques, musées....)
-c’est aussi l’occasion de faire des rapprochements avec le Grec.
En Latin, pas de notes, seules les compétences comptent. Le gros du travail est fait en classe,
et il y a très peu de travail à la maison.
De plus, désormais le Latin participe à l'acquisition des compétences et donc à
l'acquisition du brevet.
Le Latin permet aussi de gagner de 10 à 20 points supplémentaires au brevet !
Enfin, il est toujours possible de continuer le Latin au lycée et de le choisir comme
options au baccalauréat qui rapportent des points.

Les élèves ayant déjà suivi le complément Latin en 5ème poursuivront dans le
cours de en 4 ème puis 3 ème.
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