
CHOISIR L’OPTION 

LANGUES ANCIENNES 

pour l’entrée en 5ème 

Votre enfant et vous pouvez souhaiter une inscription 
pour une option langues anciennes à partir de la 5e jusqu’à 
la 3e au collège Pierre Delarbre. 

Nous vous informons d’une modification de l’option 
latin sous sa formule usuelle en option bilingue latin/grec ; cette option (2 h 
hebdomadaires en 5ème, 3 h en 4ème et 3ème) permet un contact simultané avec deux 
langues anciennes, le latin et le grec ancien. Bien entendu, l’acquisition des savoirs sera 
progressive et raisonnable. Il ne faut pas redouter un surcroît de travail : l’intégralité des 
exercices se fait en cours, il n’y a pas de devoirs à la maison et peu d’évaluations en 
classe. 

Ces deux langues sœurs, issues de l’indo-européen, présentent un égal intérêt pour 
la maîtrise de notre langue et de notre culture européenne. 

4 bonnes raisons d’étudier le latin et le grec 

• Raison 1 : mieux maîtriser la langue française 
Le français comporte une majorité de mots issus du latin (environ 80 % du vocabulaire) 
et du grec. Ainsi, par le biais des comparaisons et précisions imposées par les exercices 
de traduction, les élèves se familiarisent encore mieux avec leur langue maternelle. Notre 
vocabulaire mêle aussi  bien des mots d’origine latine et que des mots d’origine grecque. 
« polyvalent » vient du grec « poly » (beaucoup)  et du latin « valens », être capable. En 
latin ou en grec, impossible de traduire ou même de comprendre une phrase sans 
connaître la nature et la fonction du mot. Ainsi, la grammaire française se maîtrise peu à 
peu.  
• Raison 2 : mieux maîtriser d’autres langues 
L’accès aux langues modernes est facilité par l’étude du latin et du grec car elles sont 
généralement d’origine latine. En outre, l’alphabet grec, très simple et esthétique, 
constitue une introduction en douceur à d’autres alphabets plus complexes (russe, arabe, 
japonais). Les élèves acquièrent une certaine aisance dans la traduction. 
• Raison 3 : acquérir des compétences discursives et argumentatives 
Les langues antiques conduisent également à une meilleure maîtrise du discours. D’une 
part, elles apprennent à argumenter. D’autre part, elles permettent de prendre  appui sur 
les mythes et les discours antiques. Dans de nombreux domaines comme la philosophie, 
l’histoire, l’art, le droit… elles apportent des connaissances quasi indispensables. 
• Raison 4 : l’héritage culturel 
La culture grecque est étroitement mêlée à la culture latine, les mythes grecs, l’art et la 
littérature ont hanté l’imaginaire romain : « La Grèce vaincue a conquis ses farouches 
vainqueurs ». Les études humanistes et classiques ont pour objet les deux civilisations et 
nos grands auteurs (Sartre, Giraudoux, Anouilh…) ont bénéficié de ce double apport 
culturel. Les œuvres antiques ont des retentissements sur notre vie contemporaine au 
plan politique, religieux, social, littéraire et philosophique. 

Pourquoi réserver cet apport à une élite alors que cette double approche permet 
d’acquérir un bagage culturel que bon nombre d’élèves n’ont pas l’occasion d’acquérir par 
eux mêmes ? 

Les cours seront assurés par Mme Mestre Gibaud. Agrégée de lettres classiques, auteur de cédérome sur la Grèce Antique. 

Elle élabore pour l’académie de Grenoble des cours en ligne de langues anciennes. Une sensibilisation à l’option langues 
anciennes sera faite par ses soins en classe pour aider au choix qui se fera début juin. 


