 L’an prochain, choix important : faire du latin ou non














Pas de latin en primaire  à quoi ça sert ? qu’y fait-on ?
Épeler le mot « doigt » (de la main)
G T ? Bizarre ? Non ! < digitum
Digitum ressemble à un autre mot connu ? Digital (// empreinte digitale)
Épeler le chiffre « sept »
P T ? Bizarre ? Non ! < septem
Un mot connu qui commence par septem ? Septembre (à l’origine, le septième mois de l’année)
 Aide à l’orthographe en français (+ 80 % du français < latin)
Aide aussi à comprendre les mots français : omnivore ; centrifuge ; primevère
Le latin est devenu le français, mais pas seulement : espagnol, italien, portugais, roumain
 Aide à l’apprentissage d’autres langues qui viennent du latin
Compléter le tableau
Pater / Father ; Mater / Mother  25% de l’anglais < latin
Néerlandais aussi : que veut dire le mot latin schola ? L’école // school
 Aide à l’apprentissage d’autres langues, même qui ne viennent pas du latin

 Le latin est né au VIIe siècle ACN et a été utilisé jusqu’au XIXe siècle  + 2500 ans
 Langue principale de l’Antiquité et du Moyen-Âge  nombreux thèmes culturels abordés
 L’esclavage
 Les dieux gréco-romains
 L’école dans l’Antiquité
 Les grands mythes, la mythologie
 Les combats de gladiateurs
 La vie de Jules César
 Etc. (et caetera qui vient aussi du latin « et toutes les autres choses »)
 Berceau du monde culturel moderne : qui a vu le film Troie ? qui connaît le jeu God of war ? la fable du corbeau et du
renard ? Astérix ? Tout ça vient de l’Antiquité !
 Latin et culture antique sont universels  très exploités dans le monde moderne
 Quel produit représente ce logo ?
 Volvo : « je roule »
 Amazon : femmes qui avaient tué tous les hommes pour diriger seules leur pays
 Nike : nom de la déesse de la victoire (Niké)
 PSVita : que veut dire vita ? (pensez à « vital » = quelque d’indispensable à la . . . . . ?)
 Mars : nom du dieu de la guerre
 Nivea : qui est fait de neige
 Magnum : grand
 Proximus : très proche
 Latin encore très présent dans le monde moderne





Seul cours qui exploite systématiquement : rigueur, méthode, esprit d’analyse, esprit de synthèse
Très important pour faciliter l’étude de tous les cours
Selon des études, développe les capacités cérébrales (de cerebrum, le cerveau)
Taux de réussite de 95% à Lepage l’an passé

 Qu’y fait-on ? Quatre grands aspects : traduction, fonctionnement de la langue, culture, vocabulaire
 Belgique et Europe riches en culture antique  excursions (à Lepage cette année : Musée du Cinquantenaire, des
Beaux-Arts, Grand-Place, site gallo-romaine de Malagne, Londres, théâtre)
 Quelques infos que vous n’apprendrez qu’au cours de latin
 Pour conclure : le latin a beaucoup de choses à vous apporter, prenez la peine de l’essayer. Goûtez-y une année, et si
ça ne va pas, vous pourrez toujours arrêter en 2e !
 Élèves qui y ont goûté n’ont pas regretté  affiches publicitaires pour vous motiver à aller en option latin
 Des questions ?

