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En fin d'année de 6ème, on nous propose l'option latin. I l s'agit d'une option que l 'on peut commencer en

5ème, avec étude de la langue et de cette civi l isation ancienne. En 5ème, on commence par deux

heures et en 4ème-3ème, on a trois heures par semaine.

Mais le mieux, c'est quand même les nombreuses sorties aux musées gallo-romains de Saint-Romain-

en-Gal et de Fourvière ou à Vienne, avec des activités tel les que les jeux de l'oie au théâtre antique, les

atel iers sur les gladiateurs, les courses de char, les outi ls et le matériel des élèves romains, des

enquêtes policières sur les vestiges d'une maison gallo-romaine ou sur un grand homme politique qui a

vécu à Vienne, etc.

A la fin de la 3ème, le latin permet d'avoir plus de

chance de réussir le brevet car l 'épreuve ne peut que

rajouter des points et ne peut pas en enlever, et on a

beaucoup plus de culture générale.

Cette matière aide à comprendre l 'étymologie des mots

français et d'autres langues. Avec le latin, on peut aussi

découvrir les rapports entre le monde moderne et la

mythologie. Ce qui est bien, ce sont les exposés, les

biographies, la conjugaison d'une nouvelle langue, la

compréhension de textes qui nous donnent une longueur

d'avance sur tous les autres élèves ! A chaque cours, on

apprend une chose nouvelle et on ne s'ennuie pas.

Valete ! (Portez-vous bien !)

Le latin est parlé à l 'origine dans le Latium et la Rome

antique. De nos jours, on entend

encore des expressions latines comme :

- "Habemus papam" = Nous avons un pape,

- "Veni Vidi Vici = Je suis venu, j ’ai vu, j ’ai vaincu"

(message envoyé au Sénat par Jul ius Caesar après

avoir défait Pharnace en 47 avant JC),

- "Errare humanum est, perseverare diabolicum" =

L’erreur est humaine, la répéter est diabolique".

(Sénèque)

* Bonjour les élèves !




