OPTION LATIN - Rentrée 2021
Mesdames, Messieurs, chers parents, chers élèves,
J’ai le plaisir de vous informer du début de la présentation de l’option latin auprès de toutes les classes de 6ème à
partir du vendredi 19 mars 2021 selon un planning communiqué aux élèves. Cette présentation, d’une heure par
classe, leur permettra de découvrir cet enseignement afin de décider s’ils souhaitent s’y inscrire à la rentrée de
5ème. Le choix définitif sera à indiquer au moment de la réinscription sur le dossier administratif.
Pour vous aider dans cette décision, je vous prie de trouver ci-après une courte présentation de l’option.
Organisation de l’enseignement :
C'est une option facultative (non obligatoire) : il faut être motivé par l’antiquité, curieux d’esprit, avoir envie d’en
savoir davantage sur cette ancienne civilisation.
L’option latin, au collège, se déroule sur trois ans.




En cinquième, une heure de cours par semaine,
En quatrième, deux heures de cours par semaine,
En troisième, deux heures de cours par semaine : une de latin et une d’initiation au grec si les élèves le
souhaitent en majorité.

Il est souhaitable de s’engager à poursuivre cette option sur les trois ans ; notons que cette option apporte des
points bonus à l’examen du diplôme national du brevet.
Contenu de l’enseignement :





Civilisation : nous étudierons l’histoire, l’archéologie, la mythologie, autrement dit la vie des Romains,
leurs conquêtes, la ville de Rome, les sites célèbres, leurs dieux, leurs héros, les arts à leur époque…
Étymologie : par l’étude de la racine latine des mots français, on peut mieux comprendre l’orthographe
d’environ 80 % du français, et faire d’intéressants rapports de sens.
Lecture, langue et traduction : nous lirons des textes latins et étudierons la langue latine elle-même, pour
déboucher peu à peu sur la traduction du latin au français.
Lien avec le monde actuel : nous constaterons le fort lien entre mondes antique et moderne, à travers les
noms de marques, les langues vivantes…

Evaluations et travail personnel :
 Un contrôle par mois environ, préparé ensemble en classe avec mon aide
 Notation des cahiers
 Pas de travail à la maison pour ne pas surcharger les élèves, mais par contre j’attends en classe une
attitude de travail et d’attention irréprochable.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message par le biais de l'ENT du collège.
Bien cordialement,
Madame Fraisse C.
Professeure de français, lettres classiques

