
Argenteuil, mai 2018

A l’attention des familles des élèves de 6ème 

Objet : information sur l’enseignement Langues et Cultures de l’Antiquité en 5ème.

Madame, Monsieur,

Les  élèves  de  sixième  peuvent  choisir  à  partir  de  la  cinquième  de  suivre  l’enseignement
langues et cultures de l’antiquité : latin. Cet enseignement optionnel facultatif est étalé sur trois ans : de
la cinquième à la troisième, soit la durée du cycle 4. Le latin est enseigné au rythme d’une heure par
semaine en cinquième, deux heures en quatrième puis trois heures en troisième.

Pourquoi faire du latin ?
À plusieurs égards, le latin présente un intérêt pour la scolarité et la culture de votre enfant. 

 Le latin permet, tout d’abord, d’enrichir les connaissances du patrimoine littéraire des élèves.
L’option leur permettra d’approfondir leur connaissance des œuvres issues de l’Antiquité gréco-
romaine, découvertes en cours de français cette année, qui ont contribué à la richesse de notre
identité contemporaine. 

 Les élèves latinistes apprécieront mieux leur  patrimoine historique et artistique,  à travers
l’étude de l’architecture et des vestiges que les Romains nous ont laissés, comme le célèbre
pont du Gard ou les arènes de Nîmes qu’ils ont pu découvrir en cours cette année.

 L’étude du latin sera aussi l’occasion d’une  découverte linguistique : les élèves seront plus
sensibles au sens des mots, non seulement dans leur langue, mais également dans d’autres
langues  vivantes.  Ainsi,  du  latin  « nox,  noctis »  pourront-ils  déduire  les  mots  « night »  en
anglais, « nacht » en allemand ou « noche » en espagnol ; ils comprendront alors le terme de
« noctambule » ou de « nocturne » en français.

 Enfin  le  latin  permet  d’apprendre  à  être  citoyen,  en  montrant  aux  élèves  ce  que  notre
république doit à son ancêtre, la République instituée à Rome au IV – Vème siècle avant notre
ère, qui donna le droit de vote, donc de s’exprimer à ses citoyens.

Afin de faire découvrir le latin à vos enfants et qu’il puisse choisir cette option de manière éclairée,
j’ai organisé une présentation dans la cadre du cours de français, en lien avec mes collègues. 

Mme Orange Marie, 
Enseignante de latin. 


