L’option latin
Madame, monsieur, à la rentrée 2007 il sera offert à
votre enfant la possibilité de choisir l'option latin en 5e . Cette
matière sera enseignée au rythme de deux heures
hebdomadaires puis se prolongera en 4e et en 3e avec trois
heures hebdomadaires. Choisir le latin en 5e signifie que
l’élève s’engage à l’étudier jusqu’en 3e. L'apprentissage de
cette langue peut apporter, entre autres, une meilleure
connaissance de notre culture, de notre vocabulaire et de notre
histoire. Le latin c'est le nec plus ultra !
Pour nous permettre de connaître les effectifs
prévisionnels pour l'année prochaine, merci de bien vouloir
remplir le bon ci-dessous.

✂-------------------------------------------------------------------L’élève …………………………. classe de ……… prendra/ ne
prendra pas* l’option latin en 5e .
Noms des responsables légaux: ………………………………
Fait à …………. le ………………
Signature :
* rayer la mention inutile.

L’option latin en 5e

Pourquoi choisir le latin ?
Le latin permet de s’ouvrir à une civilisation et une
culture qui ont fondé la nôtre : en littérature (mythes,
fables, pièces de théâtre, …), en politique (la république,
l’Empire…), en art (fresques, mosaïques…) et beaucoup
d’autres choses.
Le latin donne des bases pour comprendre notre
langue, l’Espagnol, l’Italien…
Le latin entraîne la mémoire, à l’analyse logique, à avoir
des réflexes pour comprendre l’origine des mots…
Le cours de latin est un espace de réflexion sur l’histoire
et ce qu’on choisi de transmettre.

Dubitando ad veritatem pervenimus.
En doutant, nous atteignons la vérité(Cicéron)

Jeux
Associez ces mots latins à leur traduction :
Aqua
Vie
Vita
Cheval
Via
Voie
Digitus
Eau
Lingua
Langue
Equus
Doigt
Complétez la grille :

Vertical
1. messager des dieux avec des ailes à ses
chaussures
2. le dieu des forges
3. capitale romaine
4. le plus beau des fils de Jupiter
6. la femme de Jupiter
7. la mère de Rhéa et épouse du ciel.
Horizontal
1. la fille de Jupiter, déesse de la sagesse
5. un héros d’une force incroyable.
6. le dieu des dieux romains
8.un héros qui a connu Troie et qui est à l’origine
de Rome
9. la mère de Jupiter
10. la déesse de la beauté
11. le dieu des vents

