
L’option latin au collège



Faire du latin, c’est 
apprendre…

I. La langue latine



Qu’est-ce que le latin ?

Il a donné naissance à de nombreuses
langues d’Europe, les langues romanes :

Le latin est une langue ancienne, qu’on ne parle 
plus…  Sauf…

au Vatican, où il est la langue officielle !

Habemus Papam ! « Nous avons un pape ! »

l’italien, l’espagnol, le portugais, 

mais surtout… le français !



Quelques exemples :

Mot latin Italien Espagnol Français

Venire Venire Venir

Terra Terra Tierra

Sol Sole Sol

Templum Tempio Templo 

Venir

Terre

Soleil

Temple



• On dit parfois que le latin est une langue 
morte, mais ce n’est pas vrai !

• Vous tous, vous parlez encore latin, sans 
le savoir…

Le latin, une langue 
vivante !



Démonstration !

LAVABO
(= «je 

laverai »)

CUMULUS
(= « un amas, un 
entassement »)

AGENDA
(=« ce qui doit 

être fait »)

AQUARIUM
(=«réservoir », 
«abreuvoir»)

ALBUM
(=« blanc »)

Mais aussi :
RECTO-VERSO,
POST SCRIPTUM (le 
fameux P.S. placé en bas 
des lettres) ,
ET CAETERA (etc.) …



(A. UDERZO, Astérix 
et la rentrée gauloise)



Le latin et le français, une 
histoire de famille !

80 % des mots français viennent
du latin…

Pour certains, seule la terminaison change : ce
sont les mots transparents.

causecausa :

rosa :

templum :

natura :

rose

temple

nature



Le mot latin explique parfois la présence de
lettres muettes en français…

Mot latin Mot français

Scientia

Digitus

Pax

Corpus

Tempus

Doigt

Paix

Corps

Temps

Science



Les racines latines permettent de former de 
nombreux mots français, dont on comprend 

alors mieux le sens !

Mot latin Mots français dérivés

navis (le bateau)

manus (la main)

aqua (l’eau)                                                                              

Ambulare (se promener)

Navire, naviguer, naval

Manuel, manucure, manuscrit, 
manette

Aquatique, aquarium, aquarelle

Ambulance, somnambule, noctambule



Connaître l’origine latine d’un mot peut 
donc aider votre enfant en français :

-en vocabulaire 
-et en orthographe !



Faire du latin, c’est découvrir…

II. La civilisation latine



La mythologie

Les dieux…

Poséidon sur son char, mosaïque 
conservée au musée de Sousse, 

Tunisie

Jupiter, statuette, Musée du 
Louvre, Paris



… Les héros ….

Héraclès (nom grec d’Hercule) 
et le lion de Némée, vase à 

figures rouges, 550-540 avant 
J.-C.

Hercule, Walt 
Disney

Hercule



… Les légendes …

La louve et les jumeaux Romulus et Remus. Romulus est le fondateur 
légendaire de la ville de Rome.

(statue de bronze étrusque, sans doute du début du Ve siècle avant 
J.-C.)



L’histoire…

Buste de Jules César en 
marbre, Arles

Jules César, par Uderzo

(dessinateur d’Astérix)

Soldats romains, par Uderzo



L’éruption du Vésuve, en 79 après J.-C.,

et, avec elle, la destruction de Pompéi.



… et ses traces visibles dans notre monde 
d’aujourd’hui

Le Colisée, Rome



Faisons le bilan…

Apprendre le latin peut donc permettre à 
votre enfant :

- De perfectionner son français (orthographe, 
compréhension des mots)

- D’enrichir sa culture générale (mythologie, histoire)

- De mieux comprendre le monde qui l’entoure
(monuments, institutions)



L’option latin en quelques mots
- Une option que votre enfant va suivre en 5ème (1h), 4ème

(2h) et 3ème (2h).

- Le travail se fait surtout en classe, il y aura très peu
de devoirs supplémentaires à la maison (ce sera
essentiellement l’apprentissage des leçons).

- Une matière pas si « vieille » que ça, car nous pouvons 
utiliser la salle informatique, le CDI ; nous pouvons 
préparer des affiches, des diaporamas, des storyboards, 
jouer des scènes de théâtre en latin, apprendre à se 
présenter en latin ou encore participer à des projets 
comme sortir du collège pour découvrir les arbres et les 
fleurs qui l’entourent et apprendre leur nom scientifique 
latin, dans le cadre du projet «Développement durable ».


