
 
 
 
 

Suivre les cours de « Langues et cultures de l’Antiquité »,  
c’est se forger une culture générale. 

 
Le latin et le grec permettent de s’ouvrir à une culture antique : mythologie, histoire des 
Romains, vie quotidienne autant de connaissances qui s’ajoutent aux compétences 
travaillées : la logique, l’analyse de données, les synthèses, la prise de notes, l’autonomie, … 
 
 
1. La mythologie : on revient sur les mythes qui fondent notre culture et que l’on 
retrouve encore maintenant dans des films (Harry Potter, Le Choc des Titans, Percy 
Jackson …), des BD, des mangas, et des jeux vidéo …  
 
2. L’histoire romaine : le cours de latin est également l’occasion de voir ou revoir les 
grands épisodes historiques de Rome : de la fondation de Rome à la conquête de la 
Gaule (ainsi que les célèbres irréductibles Gaulois !!!). 
 
3. La vie quotidienne : le latin, c’est aussi marcher sur les pas de Romains : comment organisaient-ils leur 
journée ? Quels étaient leurs loisirs et leurs activités dans la cité ? Les élèves font une visite de la Rome 
antique en découvrant les thermes, l’armée, le théâtre, les artisans, … sans oublier les gladiateurs et les 
spectacles grandioses. 
 
4. Le vocabulaire enrichi grâce à l’étymologie : le latin représente 80% de la langue française. Apprendre 
du vocabulaire latin, c’est donc améliorer son orthographe en réfléchissant à l’origine des mots. 
 
5. la grammaire : analyser la phrase latine permet de travailler sur la logique et de développer 
des capacités facilement transposables dans les autres langues. 
 
6. une initiation à l’alphabet grec et aux racines grecques : pour les élèves qui se destinent aux 
études scientifiques, un avant-goût des lettres largement employées en mathématiques, en 
physiques, … et des racines du domaine médical par exemple. 
 
7. Des supports variés : on peut étudier tous ces thèmes dans des textes latins, bien sûr, mais aussi à 
travers des extraits de films, des reconstitutions modernes et numériques, des BD, des mangas … 
 
Les langues et cultures de l’Antiquité, c’est aussi la possibilité d’apprendre grâce à des activités ludiques et 
pédagogiques, comme la réalisation de maquettes, de mosaïques, de publicités, un atelier de fouilles 
archéologiques ou encore la réalisation d’un court métrage façon péplum… 
 
Si vous êtes motivés, n’hésitez plus et venez ! 
 
Mme Le Berre, professeur de latin au collège de Coat Mez. 
 
Horaires :  2h en 5ème 
  2h en 4ème  
  2h en 3ème  


