
 

Lettre aux parents d’élèves de 6ème 

Votre enfant passe en classe de 5ème l’année prochaine ? Savez-vous qu’il a la 
possibilité de choisir l’option LATIN au collège ? 

L’option latin est ouverte à tous les élèves curieux, volontaires et motivés. Son enseignement s’étale de la 5ème 

à la 3ème au rythme de 1 heure par semaine en 5ème et 2 heures en 4ème et en 3ème. Il s’agit donc d’un engagement pour 
trois ans. 

Pourquoi choisir l’option latin ? 

Pour sa dimension culturelle. 
 

En choisissant l’option latin, votre enfant poursuivra la découverte, qu’il a commencée cette année, d’une 
civilisation qui a grandement marqué la nôtre car il aura accès à des œuvres qui ont contribué à la richesse de notre 
identité culturelle. 

Un élève latiniste comprendra mieux notre monde à travers l’étude de la langue et de la littérature latine ainsi 
que de la civilisation romaine (mode de vie et de pensée, architecture, arts, techniques, mythologie...).  

Pour sa dimension linguistique 

En choisissant l’option latin, votre enfant sera également plus sensible au sens des mots grâce à l’étymologie, 
non seulement dans sa langue, mais également dans d’autres langues vivantes.   

Il pourra en effet déduire du latin « nox, noctis », la nuit, les mots « noite » en portugais, « night » en anglais, 
« nacht » en allemand, « noche » en espagnol ; il comprendra alors les termes « noctambules » et « nocturne » en 
français. L’étude du latin est évidemment idéale pour renforcer la compréhension des mécanismes des langues 
étrangères mais aussi et surtout du français.  

Pour sa dimension civique 

En choisissant l’option latin, votre enfant amplifiera son éducation à la citoyenneté. Les élèves apprennent en 
effet ce que la démocratie doit à la République Romaine instituée aux IVe-Ve siècles avant notre ère, qui donna par 
exemple le droit de vote à ses citoyens.  

Choisir l’option latin, oui mais... 

Contrairement aux idées reçues, qui ont la vie dure, si votre enfant choisit l’option latin : 

• Il n’aura pas plus de devoir : l’essentiel du travail est fait en classe. Le seul effort demandé est de relire et 
apprendre ce qui a été vu en classe.  

• En 3ème, il se verra attribué un bonus, pouvant aller jusqu’à 20 points, qui s’ajoutera au brevet (sur 400 points) 
et pourra faire la différence dans l’obtention d’une mention !  

Enfin, dans la majorité des cas, les élèves augmentent leur moyenne générale grâce au latin : la plupart du temps, les 
moyennes sont comprises entre 15 et 20 et, en classe de 3ème, tous les points au-dessus de la moyenne s’ajoutent au 
contrôle continu pour l’obtention du brevet. 

Je vous remercie de votre attention et vous encourage vivement, pour tout renseignement complémentaire sur l’option 
latin, à prendre contact avec moi via pronote ou via mon adresse mail : melanie.berthet@ac-guyane.fr 

Cordialement,  

Mme Berthet, professeure de Lettres Classiques.  


