
       Aux élèves et pArents d’élèves des clAsses de 6ème 
 

10 bonnes raisons de faire du latin 

1 parce qu’on peut  gagner des points supplémentaires pour le brevet  des collèges, mais qu’on ne peut 

pas en perdre... 
 

2 parce que l’effectif allégé permet de mieux travailler. 

 
3 parce que faire du latin fait progresser en français : 

- bases de la grammaire → consolidées 

- vocabulaire → enrichi. 

- orthographe → consolidée, notamment par l’étymologie 

 

4 parce que en faisant du latin on apprend des  méthodes rigoureuses qui servent dans d’autres 

matières, comme les langues vivantes ou les sciences. On développe aussi sa mémoire. 
 
5 pour enrichir sa culture générale : parce qu’en faisant du latin, on fait aussi de l’histoire, de l’histoire des 

arts, de la littérature.... Le latin est au carrefour de plusieurs disciplines. 
 
6 pour préparer son orientation et son avenir : points pour le baccalauréat, meilleur dossier pour intégrer 

certaines classes préparatoires ou écoles après le bac. 
 

7 pour enfin savoir si Jules César a vraiment dit “Tu quoque fili” (“Toi aussi mon fils”) à l’un de ses 

assassins, et si les Romains mangeaient du civet de flamant rose allongés sur des banquettes. 
 
8 parce qu’on peut faire des activités culturelles (musées, voyages, spectacles...) 

 

9 parce que le latin est la langue mère du français, mais aussi de l’espagnol et de l’italien, et a des 

origines communes avec l’anglais et l’allemand.  
 
10 Et enfin, pour pouvoir tous ensemble dire «Ave magistra» à son professeur !  

 
 

 
Pour s’inscrire en latin : cocher “option latin” sur la fiche de dialogue 6ème (vœux de la 
famille, 3ème trimestre) 
 

 
 

Le latin, c’est :  
- 2h/semaine en 5ème, 3h en 4ème et 2h en 3ème, 
- pas de travail à la maison à part les leçons à apprendre régulièrement 

 
 

N'hésitez pas à venir poser des questions à Mme Gonzalez, le professeur de 
lettres classiques du collège Henri Martin. Vous trouverez toujours quelqu'un en 
salle 243 pour vous renseigner. 
 
 
 

 


