
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option Latin 
Le latin est une option qui apportera à l’élève un sens critique et une ouverture d’esprit avec de 
bonnes habitudes de logique et une méthode de travail.  C’est tout ce qu’il faut pour démarrer 
des études supérieures et c’est cela que le secondaire doit faire : préparer des têtes bien faites 
que les écoles supérieures et universités rempliront de connaissances spécifiques.  Le latin par sa 
spécificité entraîne l’élève à développer son sens critique en analysant les textes écrits il y a 2000 
ans.  Il permet à l’élève une ouverture d’esprit en intégrant les idées de ces auteurs anciens.  Il 
oblige l’élève à la rigueur et à émettre des hypothèses pour traduire en un français correct ces 
textes anciens. La visée générale du cours est d’inscrire dans la perspective des langues 
anciennes les enjeux sociétaux actuels. 

Généralités 
 

 
 

Le latin et les 
études 

supérieures ? 
 
 

 Le cours de latin est une option de base de 4 heures par semaine 
 

 Etudier l’histoire, la langue française, la philosophie : le latin est 
présent dans ces cursus 

 Hériter d’un bagage historique et culturel, acquérir une ouverture 
d’esprit sur le monde passé et le monde à venir 

 Manipuler précisément les mots, utile dans des filières telles que le 
droit 

 Apprendre à raisonner, à construire un raisonnement logique, 
acquérir une rigueur et une méthode 
 

 
Quelles sont les 

thématiques 
abordées ? 

 

 
 Le pouvoir 
 Le courage 
 La justice 

 
 Le bonheur 
 L’amour 
 La vie, la mort 

 
 
 

Quels sont les 
axes du cours ? 

 

 
 L’étude des auteurs anciens 
 La traduction de textes non vus 
 L’étude de la civilisation antique dans une mise en perspective avec 

le présent 
 

 

Aujourd’hui, le monde a chaviré, et nous sommes à 
cheval sur la quille du navire qui s’enfonce un peu 
plus chaque jour ; mais au-dessus de ce naufrage, 
brillent toujours Sirius, Homère, Bételgeuse, Virgile, 
Montaigne, Le Centaure, Ronsard, les Pléiades, la 
Voie lactée et Victor Hugo. 

Les étoiles sont toujours les mêmes et qui lève la 
tête les voit. 

Marcel Pagnol, Introduction aux Bucoliques 

 


