L'enseignement de complément
Langues et cultures de l'Antiquité - Latin

Madame, Monsieur,
Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de 6 ème au collège Anne de Bretagne
et a découvert cette année un certain nombre de textes fondateurs, dont la plupart sont
issus de l’antiquité gréco-latine. La possibilité s'offre à lui à partir de la rentrée prochaine de
suivre le cours de Langues et cultures de l'Antiquité – Latin qu'il pourra poursuivre tout au
long du cycle 4, de la 5ème à la 3ème.

Ce que nous proposons à votre enfant, c'est la découverte d'un monde qui est le
fondement de notre société actuelle, qui nous a laissé des textes fondamentaux, et
qui est à l'origine de plus de 85% des mots que nous employons.
La lecture de ce document ainsi que l'heure de sensibilisation proposée à votre
enfant vous aideront à décider du choix de cet enseignement de complément.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à cet
enrichissement linguistique et culturel dispensé dans notre établissement.
Mmes Brénuchon et Salomé,
professeurs de lettres classiques

Quelles compétences travaille-t-on en cours de latin ?
- Acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique.
Pour cela, explorer à travers textes, oeuvres d'art, vestiges archéologiques une
civilisation qui a marqué de façon déterminante l'histoire culturelle de l'Europe.
- Lire des textes antiques, essayer de les comprendre, de les traduire, de les
interpréter.
- Apprendre le fonctionnement d'une langue dont sont issus le français, l'italien,
l'espagnol... Y réfléchir favorise une meilleure compréhension des fonctionnements de
la langue française et aide au développement des compétences lexicales et
sémantiques.

La scolarité
Il s'agit d'un enseignement de complément, basé sur le volontariat et
accessible à tout élève qui souhaite approfondir l'apprentissage des langues et
cultures antiques.
Tout élève peut l'étudier sur les trois années du cycle 4, de la 5 ème à la
3ème, ces trois années d'étude permettant d'acquérir un bagage culturel et
linguistique solide et riche pour l'avenir.
La durée de l'enseignement lors du cycle 4 est : 1h en 5ème
2h en 4ème
2h en 3ème
En classe de 3ème, le latin accorde jusqu'à 20 points supplémentaires pour le
brevet si l'élève a atteint ou dépassé les objectifs d'apprentissage du cycle. Le latin
est donc un bonus !

Les programmes

En 5ème et en 4ème
- Les origines de Rome et ses figures héroïques (Enée, Romulus...)
- La république romaine : son histoire, ses grandes figures et ses institutions
- La vie privée et publique des Romains : l'habitat, la famille, la place des femmes, la
vie quotidienne, l'esclavage, l'éducation, la religion, les jeux...
- Le monde méditerranéen antique : Carthage et les guerres puniques, puissances
terrestre et maritimes...
En 3ème
–
–
–
–
–

Les crises de la fin de la république, la naissance de l'Empire
Quelques figures d'empereurs
L'armée romaine et les guerres de conquête
La vie à la ville et à la campagne
Les échanges et les influences entre Rome et la Grèce

