
 

LCA Latin collège 

 
L’affiche de l’expo au Louvre-Lens 

 
Le groupe au Louvre-Lens 

Disciplines concernées Latin 
Dispensée en   6e  5e   4e  3e 

Faut-il avoir suivi cette option l’année d’avant ?  OUI   NON 

Horaire hebdomadaire 1 heure par semaine en 5e puis 2 heures en 4e et en 3e  

Nb de places disponibles Groupes de 20 maximum 

Professeur(s) référent(s)  Mme SILVESTRI en 5e   

 Mme GRAVELINES en 4e  

 Mme DEBEAUMONT en 3e  

Présentation de l’option  Des séances outils de langue latine (grammaire, orthographe, conjugaison…) : Les élèves 

apprennent, de façon progressive, les bases de la langue latine (les déclinaisons, les cas, 

les temps, le vocabulaire...). 

 Des séances de civilisation : On se familiarise avec la vie quotidienne des Romains, la 

mythologie romaine et l’histoire romaine (de la création de Rome à la chute de l’Empire). 

 Des ateliers de traduction : les élèves apprennent, progressivement, à traduire des 

phrases puis des textes latins de difficulté croissante. 

 Des séances histoire des arts : les élèves étudient des œuvres d’art de l’époque Romaine 

ou des œuvres d’arts qui illustrent la mythologie ou l’histoire romaine. 

Prédispositions, 

compétences utiles 

Aucune : “venez comme vous êtes” ! 

Projets spécifiques menés 

dans le cadre de cette 

option 

Exposés, visites de musée, préparation de la présentation de l’option lors des Portes Ouvertes 

de l’établissement.  

Ses visées et atouts  

(pourquoi choisir cette 

option ?) 

 L’étude du latin permet de mieux comprendre notre propre langue, d’en étudier 

les origines et les influences actuelles. 80% des mots de la langue française sont ainsi issus 

du Latin. Cela permet donc d’améliorer de manière ludique l’orthographe, d’enrichir le 

vocabulaire et de renforcer les compétences grammaticales.  

 Les élèves, en développant leur culture générale, deviendront vite incollables sur 

les mythes gréco-romains, la vie quotidienne à Rome, et l’histoire de l’Empire.  

 


