
 
                                                                     

        LYCEE PABLO PICASSO

   

Le Latin, au lycée c'est une option qui, en seconde,  aux enseignements obligatoires du tronc commun 
et en Première et en Terminale aux spécialités. L'horaire est de trois heures par semaine. 

                             Un enrichissement scolaire et personnel unique !

Étudier le Latin au XXI e siècle , c'est...

- relier  l'e� tymologie et la formation du vocabulaire     - revisiter la mythologie 
- connaî�tre  l'Histoire Antique pour  comprendre les origines de l'Europe et les e�ve�nements du monde actuel 
- s'initier a�  la philosophie et a�  la litte�rature antique 
-  e� tudier l'Histoire des Arts pour e� tendre sa culture, appre�cier un patrimoine et mieux profiter des lieux que 
l'on visite 

Les Langues Anciennes permettent aussi de...

- faciliter l'apprentissage des autres langues 
- de�velopper le raisonnement et l'esprit logique 
- me�moriser et maî�triser  le vocabulaire scientifique
- travailler en autonomie 

                et me�me de re�pondre avec e� le�gance a�  un camarade qui s'est montre�  inde� licat a�  notre e�gard 

 Pediculeux !  Xanthodonte ! Ructabonde ! Flagitieux ! Quisquilien !  Fissilingua !Quidnunc !  Excerebrose ! 
Furfuracieux ! Exophthalmique ! Morosophe !  Minus habens! 

                et  encore d'envoyer un  SMS original a�  celui ou celle que l'on aime 

 Avec un vers hende�casyllabe
 per vitam t(e) amabo : sacramentum dixi.
Ou plus simplement 
per vitam t(e)  amabo, juro. 

Le Latin, enfin, c'est la possibilité de ...

                    -  améliorer son bulletin par une bonne note qui récompense toujours les efforts fournis
- gagner  des points supplémentaires au Bac et souvent une belle mention,

                                   - valoriser son dossier dans le dispositif ParcourSup et augmenter ainsi ses chances d' obtenir la 
formation choisie surtout si elle est sélective.

Tout ce qui est rare  a du  prix et  Hellénistes et Latinistes sont rares aujourd'hui!



Quelques idées vraies et fausses sur le latin

« Le latin, c'est seulement pour les bons élèves. »

         NON. Le latin est ouvert a�  tous les e� le�ves curieux. On peut ainsi  le commencer en seconde si on n'en a pas 
fait au Colle�ge. Comme on est grand et raisonnable on a me�me un nom , on est Grand De�butant. 

« Le latin, c'est beaucoup de travail. »

        OUI et NON. L'option latin demande un travail re�gulier et pre�cis mais elle est toujours e�value�e de façon 
positive et constitue une aide pre�cieuse pour les autres matie�res

« Le latin est une langue morte. »

        NON. En France, plus de 500.000 e� le�ves e� tudient encore le latin chaque anne�e . On e�crit encore aujourd'hui 
des textes et des livres en latin un peu partout dans le monde. Il existe me�me une version de Harry Potter en 
latin. 

« Le latin cela ne sert plus à rien aujourd'hui. »

       NON. Le Latin a donne�  +80% des mots du français. Il permet donc a�  la fois d'enrichir son vocabulaire et 
d'ame� liorer son orthographe.- Il est a�  l'origine des langues romanes dont l'italien, et l'espagnol, mais aussi de + 
50% des mots anglais. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes dans le monde parlent une langue issue du 
latin.

« En latin on ne fait qu'apprendre des tableaux de grammaire par cœur. »

       OUI ET NON. Le plaisir pour un latiniste, c'est de  saisir le sens d'un texte en autonomie. Cela ne�cessite une 
maî�trise de la langue  : faire des tableaux et apprendre du vocabulaire. Mais le cours de Latin s'appelle 
aujourd'hui « Langues & Cultures de l'Antiquite� . ». La langue et la civilisation antique sont aborde�es avec des 
me� thodes et des the�mes motivants. 
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