
Aux Parents d’élèves des classes de 6e du Collège Gutenberg de Malesherbes

Objet : L’option LCA, Langue et Culture de l'Antiquité au collège.

Madame, Monsieur, 

Votre enfant a peut-ettre envie de faire latin ae la rentrele prochaine. Le latin n'est pas relservel 
aux  elleeves  a e l'aise  en  français  mais  s'adresse  a e tous  ceux  qui  sont  curieux  et  avides  de 
delcouvertes. Les cours de latin ne se limitent heureusement pas ae apprendre du vocabulaire et 
de la grammaire: les activitels, qui se delroulent en petits groupes, sont varieles et la civilisation 
(mythologie, vie quotidienne, histoire) tient une place importante dans l'enseignement. 

Pourquoi faire du latin ? 
Cet enseignement optionnel facultatif est eltalel sur trois ans, de la cinquieeme ae la troisieeme, au 
rythme d'une heure hebdomadaire. Cette annele, dans le cadre du cours de français, votre 
enfant a delcouvert un certain nombre de textes fondateurs, dont la plupart sont issus de 
l’antiquite l grelco-romaine. Le choix de l’option se justifie ainsi par sa dimension culturelle : 
avoir accees a e des œuvres qui ont contribue l a e la richesse de notre identite l contemporaine. 
Ainsi, un elleeve latiniste comprendra-t-il mieux notre monde, ae travers l’eltude de la langue et 
de la littelrature latine et de la civilisation romaine (mode de vie et de pensele, architecture, 
arts, techniques…). 

L'eltude du latin peut apporter ae votre enfant une aide dans bien d'autres matieeres : 
- en  français  :  il  sera  plus  a e metme  de  mieux  comprendre  et  melmoriser  l'orthographe  et
d'enrichir son vocabulaire gratce ae l'eltymologie ; il pourra aussi progresser en grammaire ;
- en  langues  vivantes  :  le  latin  sera  utile  pour  l'acquisition  du  vocabulaire  (surtout  en
espagnol)
- dans  les  matieeres  scientifiques  :  votre  enfant  delveloppera  rigueur  et  melthode  gratce  ae
l'apprentissage du latin ;
- en  histoire-gelographie,  en  lien  avec  l'histoire  des  arts  :  le  latin  permet  d’elduquer  a e la
citoyennete l puisque votre enfant apprendra ce que notre delmocratie doit a e son ancettre, la
Relpublique romaine ;  de plus,  l'eltude de vestiges antiques (vases,  sculptures,  mosaïquesques..)
participera ae la formation de votre enfant en histoire des arts.

Le latin est en outre pris en compte dans le controtle continu pour l’obtention du Diplotme 
National du Brevet. Comme il s'agit d'une option facultative, les élèves obtiennent 10 ou 20 
points supplémentaires selon leur niveau de compétences.

Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu porter ae la prelsente.

Pour tous renseignements : madamedumas.prof@gmail.com

et/ou messagerie pronote




