
Option Spécifique 

Latin 
 

Avant même d’entrer dans le vif du sujet et de vous transmettre quelques informations 

relatives à cette discipline, je tiens en préambule à préciser que toutes les personnes 

intéressées par cette option peuvent s’y inscrire. Une personne n’ayant pas fait de latin 

auparavant peut choisir cette option et pourra « rattraper » les leçons de l’année 

précédente car il y a toujours durant le premier semestre « une mise à niveau » du fait 

que les élèves viennent de cantons différents et que leurs parcours sont très divers. 

 

I / Quelques informations sur cette option : 

* La particularité de cette option spécifique réside dans le fait que les leçons sont 

dispensées à deux ou trois niveaux différents vu le petit nombre d’étudiants. Les 

lycéens de 1ère année ont donc deux périodes hebdomadaires avec des élèves de 11ème 

Harmos et ils auront deux autres périodes avec des lycéens de 2ème et 3ème année pour 

les leçons de culture et de civilisation. Durant les leçons, il est évident que les élèves 

travaillent de manière indépendante et selon leur niveau, mais il faut savoir que cette 

approche originale et enrichissante permet de développer l’autonomie de l’élève et / ou 

d’interagir à certains moments avec les autres, ce qui crée une dynamique très 

sympathique et agréable au sein du groupe … aucune crainte donc d’être seul au 

cours !!! Au contraire, l’entraide et la tolérance sont de mise. 

 

* Durant les périodes de grammaire, nous travaillons principalement avec les ouvrages 

« Latin Forum 10ème et 11ème », cependant les chapitres ne sont pas traités dans l’ordre 

mais étudiés selon notre besoin grammatical afin de pouvoir le plus rapidement 

possible passer à la traduction de textes originaux. 

 

* Durant les leçons de culture et de civilisation, nous lisons des textes en traduction, 

faisons des recherches sur des thèmes ciblés et tissons des liens entre l’Antiquité et la 



vie actuelle au travers de thèmes tels que la médecine, l’homéopathie, la religion, le 

rôle de la femme ou de l’homme etc.  

Nous analysons également des images, nous nous arrêtons sur des œuvres d’art, des 

thèmes philosophiques et essayons de tirer des parallèles avec l’actualité. Nous 

profitons aussi d’approfondir les connaissances linguistiques françaises par 

l’intermédiaire d’étymologies et de comparaisons grammaticales avec d’autres langues 

modernes. 

 

II / Pourquoi choisir cette option ? 

Pourquoi donc choisir cette option ? 

- Cette langue ne peut être étudiée que dans un cadre scolaire … impossible de faire un 

voyage linguistique pour « compenser » ce qui n’a pas été fait !! 

- Pour les élèves qui souhaiteraient continuer leurs études en Facultés des lettres, le 

latin est exigé pour la plupart des disciplines.  

- L’apprentissage de cette langue développe maintes capacités telles que : la logique, 

la déduction, la mémoire, la persévérance et la curiosité pour n’en citer que quelques-

unes. 

- C’est aussi l’occasion pour l’élève d’avoir une option différente et originale et d’oser 

par ce choix se démarquer des autres et d’apprendre à assumer sa différence par 

l’étude d’une discipline soi-disant inutile mais qui, je le pense, apportera tout au long 

de sa vie de solides repères culturels, philosophiques et linguistiques … outil qui sera 

peut-être bien utile dans une société assez fragile et mouvante. 

 

Si vous souhaitez en savoir davantage, je reste volontiers à votre disposition et je me 

ferai plaisir de vous répondre, n’hésitez pas.  

 

Mes meilleures salutations. 

A. Guinand 


