
L’option Langues anciennes 

(latin et initiation au grec ) 

au lycée Marcellin Berthelot de QUESTEMBERT 

Votre enfant achève sa scolarité au collège. Il hésite peut-être à conserver  ou à débuter le
Latin comme option au lycée en classe de 2nde . Voici donc quelques éléments à prendre en
compte pour l’aider dans son choix : 

Les élèves apprécient à la fois l’ambiance d’un groupe de 15 par rapport aux classes à 35, et
la variété des activités : travaux de groupes, langue et civilisation, recherches au CDI et en
salle informatique, voyage ou sortie … 
Le Latin apporte une aide efficace pour la préparation du baccalauréat de Français : travailler
l’analyse, la grammaire et le commentaire en petits groupes permet de mieux maîtriser les
techniques de l’épreuve que l’on passe en 1ère.

Le Latin enrichit la culture générale, est utile en Histoire (programme de 2nde), en philosophie
en Terminale, pour l’apprentissage des langues vivantes, et en Français (les auteurs latins sont
les grands modèles de nos écrivains), notamment pour la dissertation et l’entretien à l’oral du
baccalauréat.
La fréquentation des grands écrivains, penseurs, scientifiques et philosophes de l'Antiquité est
indispensable à l'acquisition d'une culture littéraire et générale complète.

Le Latin constitue un précieux entraînement pour les raisonnements logiques. Beaucoup de
latinistes sont aussi scientifiques …

Plus concrètement, l’option facultative au baccalauréat permet d’obtenir une  mention : seuls
comptent les points au-dessus de 10, avec le coefficient 3 ! Le passage d’une épreuve orale
vient d’être supprimé : ainsi, c’est la moyenne de l’option en 1ère et en Terminale qui est
prise en compte. Pour exemple, la moyenne du groupe des élèves de terminale cette année
est de 17. Soit au minimum 21 points d’avance … Bonification très intéressante pour le
dossier scolaire et Parcoursup…

Un constat : la note de Latin « remonte » souvent la moyenne générale du trimestre, même
pour des élèves qui  ne se sentaient pas au niveau en début d’année. La durée de travail
personnel hebdomadaire est très raisonnable, l’essentiel du travail se faisant en classe.
Enfin,  après le  bac aussi,  le  Latin peut  s’avérer  utile  et  même précieux.  En effet, de
nombreuses écoles n’attendent pas les résultats du bac pour sélectionner leurs élèves.
Elles exigent les bulletins scolaires. Les élèves qui ont poursuivi le Latin présentent donc une
moyenne générale plus avantageuse et un profil d’élèves travailleurs car ils ont fourni un effort
supplémentaire. Le Latin est obligatoire pour poursuivre des études de Lettres, il est aussi très
précieux pour des études d’Histoire, d’Archéologie, de Droit ou de Philosophie mais aussi de
médecine. Le Latin  peut  se révéler  très  utile  pour  intégrer  des  classes  préparatoires  aux
grandes écoles de commerce ou de sciences politiques. En effet, la rédaction, la maîtrise du
Français et la culture générale y ont une place importante.

    
 Nathalie CARRER, professeure de lettres et  langues anciennes (lycée M. Berthelot)

Réponses à  quelques idées reçues             :  

- « Il faut forcément être bon élève pour faire du latin  ».
FAUX ! Les groupes de latin sont hétérogènes ; il n’y a
donc pas besoin d’être un bon élève partout pour faire
du latin. On peut même être grand débutant.

-« Je ne serai pas dans la même classe que mon copain
ou ma copine si je fais du latin et pas lui / pas elle » . 

CE  N’EST PAS FORCÉ. Les latinistes sont répartis sur
plusieurs classes ; il y a donc obligatoirement des non-
latinistes dans les classes des latinistes.

- « Le latin donne beaucoup de travail ».
NON ! Bien sûr, il y a des leçons à apprendre, mais si le
travail est régulier, ce ne sera pas une surcharge.

- « Mes parents m’ont dit que le latin était ennuyeux parce
que l’on passait son temps à apprendre par cœur  des
mots comme  rosa ». 

CE  N’EST  PLUS  VRAI. L’enseignement  du  latin  a
beaucoup changé ; ce n’est pas qu’un cours de langue.
Du temps est aussi consacré à étudier la mythologie,
l’histoire,  la  civilisation,  les  œuvres  d’art  à  partir  de
textes et d’images, à faire des recherches.

-« Étudier  une langue morte  ne sert  à  rien.  Aujourd’hui,  on a  plutôt  besoin des langues
vivantes ».  

LE LATIN N’EST PAS UNE LANGUE MORTE puisqu’il n’a pas totalement disparu. Faire du 
latin aide à apprendre l’espagnol, l’italien et même l’allemand.

- « Si je choisis des études scientifiques et, plus tard, un métier en rapport avec les sciences, 
le latin ne  me servira pas  » .

SI ! Le latin rapporte des points de « bonus » d’abord dans les examens  (brevet, bac), puis
dans les concours d’entrée des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. Quant à la vie
professionnelle,  médecins,  pharmaciens,  botanistes  et  autres  scientifiques  sont  tous
d’accord sur l’intérêt du latin.

Faites du latin et du grec ! Les dieux vous le rendront bien !


