
L’option Latin

Au Lycée les 7 mares

Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié le latin au collège pour choisir 

cet enseignement



Pourquoi prendre l’option latin ?

• C’est LA SEULE option à vous donner des points bonus. L’évaluation se fera 
en contrôle continu : une moyenne de vos notes de première et terminale sera 
faite et chaque point AU-DESSUS de dix sera multiplié 3. Ce qui peut s’avérer utile 
pour l’obtention du baccalauréat et éventuellement d’une mention. 

• Pour découvrir des légendes mythologiques, des personnages historiques et de 
grands philosophes. Cette culture classique sera un plus dans vos études !

• Pour préparer les épreuves du baccalauréat (français, Grand Oral) car vous êtes peu 
nombreux (environ une dizaine), ce qui crée une ambiance sympathique et 
bienveillante.

• Pour développer un esprit d’analyse, de déduction, de synthèse, qui s’avèrera utile 
pour toute la durée de vos études et au-delà, quelles que soient les filières. 



Programme en 2nde
• L’HOMME ET L’ANIMAL : Pour les Anciens, l’Homme se distingue de l’animal par sa capacité à inventer, à créer et à

s’interroger sur sa condition. Dans les mythes gréco-romains, la frontière entre l’animal et l’humain est perméable,
autorisant toutes les variations, mutations et combinaisons de nature et d’espèce (métamorphoses, monstres et
hybrides). Entre description du monde réel et récit fabuleux, voyageurs, géographes, naturalistes, poètes et philosophes
interrogent l’humain et l’animal, sauvage ou domestiqué.

• L’HOMME ET LE DIVIN : L’Antiquité conçoit l’humain et le divin comme deux ordres distincts, mais non cloisonnés.
Outre les dieux majeurs du Panthéon gréco-romain, d’innombrables divinités habitent la terre et l’eau, les espaces
célestes et souterrains. Si les dieux prennent souvent forme humaine pour intervenir parmi les hommes, les hommes
peuvent aussi parfois accéder au rang de dieu.

• SOI-MÊME ET L’AUTRE : La réflexion sur l’Homme est indissociable de la question de l’altérité, du rapport avec ce qui
est autre que soi. Les Anciens établissent des différences entre les hommes : l’une de culture (entre Grec ou Romain et
barbare), l’autre de condition (entre homme libre et esclave).

• MÉDITERRANÉE : Inscrite dans des limites étroites, la Méditerranée offre une grande diversité de territoires et de
cultures. Sur ses bords, les peuples n’ont cessé d’échanger et de s’affronter. Entre connu et inconnu, les Anciens ont
assigné à cet espace des limites fabuleuses, fascinantes et redoutées. Périples de héros, migrations, exils et fuites
dramatiques d’individus et de peuples se succèdent d’une rive à l’autre.



Quelques souvenirs de nos voyages…

En Provence



En Grèce et en Sicile



Quelques aperçus de nos projets !

Concours du Printemps des Latinistes

Etude de la rhétorique, ce qui prépare au 

Grand Oral (cliquez sur la vidéo !)



Quelques témoignages de nos latinistes
À la rentrée de seconde on devait choisir une

option, j’ai choisi le latin car le côté mythologique

m’intéressait beaucoup. J’avais un peu peur au

début de ne pas réussir à suivre les cours car j’étais

débutante. Mais au final tout c’est très bien passé.

Puis j’ai décidé de garder le latin parce que c’est

utile pour les matières comme le français et la

philosophie. J’ai aussi gardé le latin car les cours

sont très intéressants, et l’ambiance de la classe est

géniale. (Pauline (latiniste débutante))

J’avais beaucoup aimé le latin au

collège donc j’ai décidé de garder

cette option au lycée. Je ne le regrette

pas du tout et c’est l’une de mes

matières préférées. On ne s’ennuie

jamais en latin, même lorsqu’on fait

de la langue. On révise souvent la

grammaire et les déclinaisons par

exemple, mais avec des jeux qui nous

permettent de bien retenir notre

cours de façon ludique. De plus

l’ambiance en cours de latin est

exceptionnelle et il y a une grande

bienveillance. Enfin, le latin aide

énormément au niveau de la langue,

en français ou en espagnol/allemand,

mais aussi permet de développer une

culture très riche pour toutes les

autres matières. (Manon)

À la rentrée de seconde mes parents m'ont obligée à continuer

pour que je "découvre" le latin au lycée. Par la suite, j'avoue que

j'ai continué aussi pour garder une option pour le bac mais pas

non plus que pour ça. Même si la partie grammaire est souvent

ennuyante pour moi, il y a quand même de l'intérêt dedans et

puis surtout elle s'accompagne toujours d'histoires

(mythologiques ou historiques). En soi, on n’est pas obligé

d'aimer la grammaire ou la traduction pour aimer le latin,

l'histoire est aussi une grande part de cette option. Et puis

surtout, les professeurs arrivent toujours à trouver des activités

intéressantes. En plus de tout ça, la classe a toujours été

chaleureuse ; on est une dizaine et franchement l'ambiance est

géniale. (Emilie)

Témoignage – Céline Surget, 23 ans, Consultante 

en relations publiques (Bac littéraire en 2015)

J’ai commencé le latin dès la 5e et j’ai pu constater très

rapidement que son apprentissage m’aidait dans mes

cours de littérature et de français : règles de grammaire,

de syntaxe et orthographe. Mais cela m’a également

beaucoup servie pour la pratique des langues étrangères.

J’ai poursuivi le latin dans mes études supérieures. J’ai

étudié deux ans en classes préparatoires littéraires,

cursus dans lequel les langues anciennes ont une place

très importante. J’ai pu ainsi arriver avec un bagage de

latiniste non négligeable.

Encore aujourd’hui, je me rends compte que le latin m’a 

permis de structurer ma façon d’écrire et d’acquérir une 

rigueur dans ma syntaxe. C’est une véritable force dans 

mon métier, où je suis amenée à beaucoup rédiger : 

communiqués de presse, articles, rapports d’activité, etc.  

Sur un autre plan, le latin m’a fait découvrir la culture 

antique : ses mythes, son histoire et sa littérature. C’est 

un apport très précieux qui forge une culture générale 

solide.

Aujourd’hui, je ne suis plus amenée à traduire du latin 

quotidiennement, mais son apprentissage a structuré ma 

façon de penser, d’écrire et m’accompagne dans mes 

loisirs : je relis encore aujourd’hui l’Enéide avec plaisir !


