
POURQUOI CHOISIR 
L’OPTION LATIN EN 5e?   



Apprendre le latin va vous permettre : 
 

De consolider vos bases en français, et 
notamment en grammaire, en orthographe 
et en vocabulaire.  

 
D’améliorer votre culture générale. La 

civilisation romaine imprègne la nôtre dans les 
domaines les plus divers : le droit, la politique, 
les arts, la littérature et les sciences. 

 
De faciliter l’apprentissage d’une langue 

vivante étrangère. 



 
Le latin qu’est-ce que c’est ? 

  
 

Le latin est la langue 
que les Romains 
parlaient il y a plus 
de 2000 ans. les 
Romains vivaient 
dans une région 
appelée le Latium 
(aujourd’hui en 
Italie). Le mot 
Latium donna latin.  

 



Par la suite, l’empire romain s’est étendu 

dans toute l’Europe et une partie de 

l’Afrique du nord. Le latin est en quelque 

sorte l’arrière-arrière-arrière-grand-parent 

des langues parlées aujourd’hui en Europe.   



 
Le latin, une langue ancienne bien 
présente dans les langues vivantes ! 

 
 

● En latin, Astérix et Obélix sont des amici ou amicos 
● En italien des amici (prononcé amitchi). 
● En espagnol et en portugais des amigos. 
● Et en français des amis. 
 
● L'allemand utilise un système de « cas » semblable à 
celui du latin ... 
 
● Et l'anglais puise aussi dans les racines latines : 
computer par exemple vient de computare (compter). 



En choisissant d’apprendre le latin, vous 
découvrirez une civilisation étonnante à travers 

l’étude de … 

- Les dieux romains (Jupiter, 
Junon, Vénus…) 

- Les 12 travaux d’Hercule 
- Les métamorphoses 

- Les monstres de toutes sortes 

 

Héraclès ramène Cerbère à Eurysthée 

  (Vase, 530-520 av. J.C) 

La mythologie romaine 

 La naissance de Vénus par Sandro Boticelli (1485) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:V%C3%A9nus.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Naissance_de_V%C3%A9nus_%28Botticelli%29


-La fondation de Rome  

-Les premiers rois de Rome 

- Les guerres contre les 

Gaulois, les Carthaginois 

- La république romaine   

- Les empereurs avides de 

pouvoir… 

L’histoire romaine 

La louve du Capitole 

allaitant Romulus et 

Remus 

Statue de l’empereur 

Auguste de Prima 

Porta 

         Les Sabines de David (1799),  

musée du Louvre 



- Les citoyens 
- Les esclaves 
- La famille 
- L’armée 
- Les loisirs  
- Les repas 

 La vie quotidienne  



 
 
 Tous les élèves de 6e peuvent choisir 

l'option de latin en 5e. C'est une "option", 
mot d'origine latine qui signifie "choix", et 
elle est facultative ; l'élève est donc au 
départ libre de la choisir ou non, mais à 
partir du moment où il aura pris sa 
décision, il continuera tout au long du 
cycle 4 (jusqu’à la fin 3ème). 

 

 
   

Qui peut choisir l’option latin ? 
 



 
 
L'étude du latin au collège engage pour 3 
ans et se fait selon les horaires suivants :  
- 2 heure par semaine en 5 e et 4ème 
-  3 heures par semaine en 3e 

 

Un avantage non négligeable : pour le 
brevet des collèges, l’élève assidu 
obtient un bonus de 10 à 20 points 
grâce au latin.  

 
   

Quelles sont les modalités pratiques ? 



Quels débouchés?  
O L’étude des langues anciennes est un atout dans de 

nombreux domaines professionnels: 

O Santé 

O Droit 

O Tourisme 

O Communication 

O Culture 

O Métiers du livre et du journalisme 

O éducation 



A vous de jouer maintenant ! 
Un grand nombre de mots français existent à l’identique en latin. 
En voici quelques exemples : trouve le nom des objets illustrés. 

 



A vous de jouer maintenant ! 

 

 

LAVABO AQUARIUM STYLO AGENDA VIDEO 

70 % de notre vocabulaire vient du latin. 



Le latin s’immisce même dans la publicité 
 

 

a) Je suis une marque de nourriture pour chats qui a emprunté son 
nom à un mot latin signifiant « heureux » : je suis F _ _ _ X 
 
b) Je suis une marque de bâtonnets glacés ; mon nom latin signifie  
« grand » : je suis M _ _ _ _ M 
 
c) Je suis une marque de vêtements et de chaussures de sport dont 
les  cinq lettres sont les initiales d’une expression latine 
signifiant  « un esprit sain dans un corps sain » :  
je suis A _ _ _ S  
 
d) Je suis une marque de voitures étrangère dont le nom en cinq 
lettres est un verbe latin signifiant « je roule » : je suis V _ _ _ O  
 
e) Je suis une marque de crèmes hydratantes, aussi blanches que « 
la  neige » (c’est le sens de mon nom latin) : je suis N _ _ _ A  

 



Le latin s’immisce même dans la publicité 
 

 

a) Je suis une marque de nourriture pour chats qui a emprunté son 
nom à un mot latin signifiant « heureux » : je suis FELIX 
 
b) Je suis une marque de bâtonnets glacés ; mon nom latin signifie  
« grand » : je suis MAGNUM 
 
c) Je suis une marque de vêtements et de chaussures de sport dont 
les  cinq lettres sont les initiales d’une expression latine 
signifiant  « un esprit sain dans un corps sain » :  
je suis ASICS 
 
d) Je suis une marque de voitures étrangère dont le nom en cinq 
lettres est un verbe latin signifiant « je roule » : je suis VOLVO 
 
e) Je suis une marque de crèmes hydratantes, aussi blanches que « 
la  neige » (c’est le sens de mon nom latin) : je suis NIVEA 

 



L’étymologie, utile pour maîtriser le 
vocabulaire et l’orthographe  

 

Associez les mots français aux mots latins dont 
ils dérivent. 
 
corps     frigidus 
sept    digitum 
vingt    septem  
doigt     computare  
froid    corpus   
compter       viginti    
     

  

 
 



L’étymologie, utile pour maîtriser le 
vocabulaire et l’orthographe  

 

Associez les mots français aux mots latins 
dont ils dérivent 
corps   .   . frigidus 
sept   .   . digitus 
vingt .   . septem  
doigt .    . computare  
froid .   . corpus   
compter .     . viginti    
     

 
 



Le latin est aussi présent dans nos lectures… 
 
1. De qui J.K. Rowling s’est-elle inspirée pour 

créer Touffu, le chien à trois têtes ?  
 

    2. Pourquoi la directrice de l’académie de  

                           Beauxbâtons s’appelle-t-elle Olympe Maxime ? 
 

3. Que signifie la phrase latine sur le blason de  

Poudlard : Draco dormiens nunquam titillandus ?  

 

       4. Quand Harry Potter lance le sort Accio, 

    que se passe-t-il ?  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flemonde-de-harry-potter.skyrock.com%2F3117684451-Le-chien-a-trois-tetes.html&psig=AOvVaw1G8WZY9LgALVLgRbmimuLN&ust=1588944856503000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjd-ITvoekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F92957179785958231%2F&psig=AOvVaw1nh558wjrSdh_tt5yMYfn2&ust=1588945492610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiXnrDxoekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Flaparisienne%2Factualites%2Fharry-potter-a-20-ans-les-raisons-du-succes-25-06-2017-7086033.php&psig=AOvVaw3zquMMg16pVTOtBc_QZlyN&ust=1588945655374000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCF2_7xoekCFQAAAAAdAAAAABAD


Le latin est aussi présent dans nos lectures… 

 

1. J.K. Rowling s’inspire du Cerbère,  
le chien à trois têtes qui garde les Enfers.  
Héraclès a pour mission de le capturer 
et de le ramener à Eurysthée, dans le cadre de ses 12 travaux.   
 
2. Olympe Maxime est une géante, d’où son nom, en effet maxima 
veut dire très grande en latin et l’Olympe est la plus haute  
montagne de Grèce, avec un sommet à 2917 m. Les dieux y 
séjournent.  
 
3. Draco dormiens nunquam titillandus signifie il ne faut jamais 
titiller un dragon qui dort.  
 
4. Quand Harry Potter lance le sort Accio, il veut faire venir à lui 
un objet. Accio est un verbe latin qui signifie je fais venir.  
    

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flesenferstpe.unblog.fr%2F2019%2F02%2F08%2Fqui-est-cerbere%2F&psig=AOvVaw1_J49_otJ7FtE5dAwpkvGC&ust=1588944927941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDeiqbvoekCFQAAAAAdAAAAABAO


Une matière bien vivante ! 
 L’enseignement du latin est souvent associé à des 

projets ou des sorties culturelles : 
 
- échanges épistolaires en latin avec d’autres établissements 
- voyage scolaire à Rome 
- Liaison 3ème-2de en latin 
 



Conclusion… 


