
Classe de 5ème : 

1 heure par semaine 

Classe de 4ème : 

2 heures par semaine 

Classe de 3ème : 

2 heures par semaine 

Le LATIN au collège a vocation à être suivi pendant 3 ans en tant qu’enseignement de complément.  

Cette option facultative s’adresse à tous les élèves quel que soit leur niveau scolaire. 

En classe de 3è, les points au dessus de la moyenne entreront directement dans le cumul de points 

nécessaire à l’obtention du Diplôme National du Brevet.  

Etudier à fond 

une langue et 

une civilisation 

de l’Antiquité … 

… pour mieux 

comprendre le 

Français et le 

monde dans 

lequel nous 

vivons ! 



Le LATIN est la langue que les Romains utilisaient 
pour parler et écrire il y a plus de 2000 ans. 

Portrait de jeune femme, Sappho │fresque de Pompéi © Archives 
Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Luciano Pedicini 

Au commencement, les Romains 
vivaient dans une région de l’Italie qui 
s’appelait en Latin : « LATIVM » … 

… et qui existe encore aujourd’hui 
avec cette dénomination :  



Petit à petit, au fil de leurs conquêtes, les Romains étendent leur domination 
jusqu’à former un vaste Empire. 

Source : site HISTOIRE A LA CARTE 

 Cette frise chronologique est extraite d’une vidéo : « De la naissance à la chute de 
l’Empire Romain ». Nous pouvons la regarder en cliquant directement sur la frise. 

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome12/03_naissance_chute_empire_romain.php
http://www.histoirealacarte.com/


Le verbe AGO signifie en 

Latin « je fais ». Sous la 

forme AGENDA, il signifie 

« ce qui doit être fait ». 

AQVARIVM signifie en 

Latin « réservoir d’eau ». 

Le verbe LAVO signifie 

en Latin « je me lave ». 

Sous la forme 

LAVABO, il signifie « je 

me laverai » (futur). 

Comment s’appelle la petite phrase que tu 

rajoutes au bas d’une lettre quand tu as une 

précision à faire après avoir écrit ?  

Comment s’appelle la réponse que donne un 

suspect pour justifier qu’il n’était pas sur les lieux 

d’un crime ? 

Quel doigt de la main 

utilises-tu pour indiquer 

une direction ou montrer 

un objet ou une 

personne ? 

un POST-SCRIPTUM 

un ALIBI 

l’ INDEX 

En plus de mots passés tels quels en Français, le 

Latin a donné naissance à la majorité de notre 

vocabulaire : 80% des mots que nous utilisons sont 

issus du Latin (les 20% restants sont répartis 

entre le Grec Ancien et les langues étrangères).  



activus : actif 

amor : l'amour 

magnus : grand 

Titus est un prénom romain très courant. 
C’est aussi le nom d'un empereur romain. 

Mars est le dieu de la guerre. 

sensus : le goût, le sens 

felix : heureux 

Caesar : César, le grand général et homme 
politique romain que vous connaissez. 

Vade : viens 
me : moi 
cum : avec 

volvo : je tourne 

Anima Sane In Corpore Sano :  
un esprit saint dans un corps sain. 



AMICI 

L’Italien a des « amici » car en Latin 
aussi les amis étaient des AMICI. 

L’Espagnol remercie avec le mot 
« gracias » car le Latin avait le mot 

GRATIAS pour exprimer ses 
reconnaissances envers quelqu’un. 

Les Anglais et les 
Allemands travaillent 
sur un « computer », 

du verbe latin 
COMPUTARE qui 

signifie « faire les 
comptes ». 

Ce que peut vous apporter le LATIN ? 

-> Une meilleure compréhension du vocabulaire grâce à l’ÉTYMOLOGIE. 

-> Faire du Latin permet de mieux connaitre sa propre langue mais aussi 

les langues qui sont parlées autour de nous. 



la MYTHOLOGIE : dieux, héros, monstres 

l’HISTOIRE 

la VIE QUOTIDIENNE des Romains 

(famille, habitat, croyances, école, cuisine,…) 

la LANGUE LATINE 

littérature, culture, sciences, arts, … 



Ce que peut vous apporter le LATIN ? 

 -> La connaissance des civilisations antiques. 

 -> La découverte de l’héritage culturel laissé par l’Antiquité grâce à 

l’étude des arts et de la littérature latine (peinture, sculpture, textes,  

monuments, cinéma contemporain, … ). 

En LATIN, on apprend le véritable nom du Colisée : amphithéâtre Flavien. On l’observe, on 

l’étudie sous toutes les coutures (maquettes, street view, …). On lit des textes pour savoir ce 

qui s’y passait réellement. On peut ensuite regarder des œuvres un peu plus contemporaines 

avec notre regard d’expert ! 



ROMULUS  LUPAM  VOCAT. 

L’ordre des mots en Latin est différent mais les éléments 

constitutifs de la phrase sont les mêmes : 

-> un VERBE -> un SUJET  -> un COD 

VOCAT ROMULUS LUPAM 
Romulus  appelle  la louve. 
  sujet            V              COD 

ROMULUS ET REMUS  LUPAM  VOCANT. 

Les accords grammaticaux sont nécessaires aussi en Latin : 

Romulus et Rémus  appellent  la louve. 
      sujet : pluriel                  V 

-> si le SUJET est au pluriel,  il ne faut pas oublier de changer la terminaison du VERBE. 

ROMULUS ET REMUS VOCANT 

LUPA  ROMULUM ET REMUM  ALIT.  Le verbe alere signifie : nourrir, alimenter. 

Des mots ont changé de terminaisons, cela signifie qu’ils n’ont plus la même fonction grammaticale : 

-> la louve est devenue le SUJET  

-> Romulus et Rémus sont devenus le COD 

LUPA  ROMULUM ET REMUM 
La louve  nourrit  Romulus et Rémus. 
   sujet                COD 



En plus d’être un atout pour s’approprier la langue française (enrichissement du 
vocabulaire, compréhension de la formation des mots français, de leur sens 
précis et des conséquences sur leur orthographe), l’étude de la langue latine 
entraine les élèves à la rigueur et à la logique d’analyse nécessaires pour la 
grammaire française (fonctions des mots, conjugaison, syntaxe, etc.). 
  
Le Latin permet aux élèves de découvrir l’héritage culturel que nous ont laissé 
les civilisations antiques grâce à l’étude de la mythologie, de l’histoire, des 
œuvres d’art, de l’architecture, etc. 
  
Complété par des sorties ou des actions culturelles (musées, visites de sites 
archéologiques, voyages, travaux manuels), l’enseignement du Latin apporte aux 
élèves des bases en culture générale dont ils se serviront au collège, au lycée, 
et même plus tard. 
 
Le Latin ne pénalisera jamais votre moyenne car seuls les points au-dessus de la 
moyenne seront ajoutés lors du cumul des points l’année du Diplôme National du 
Brevet en 3ème.  
  
Pour ne pas surcharger de travail les élèves, très peu de devoirs à la maison 
seront demandés car l’essentiel des exercices et de l’apprentissage se fera en 
classe. Il suffit juste d’être curieux, volontaire et de participer activement 
aux activités pour réussir en Latin. 


