
Le latin, plus actuel que jamais ! 

Vous, parents qui lisez ces lignes, gardez peut-être un souvenir amer de votre cours de latin… 
Oubliez-le ! Parce qu’on l’a souvent remis en cause, le cours de latin n’a cessé de se réinventer et 
de prouver son utilité. Ludique et moderne, il est bien souvent l’un des cours préférés des élèves 
qui l’ont choisi !


Qu’apprend-on en latin ? Et pourquoi apprendre le latin ? 

« Rosa, rosa, rosam… », chantait Jacques Brel, se moquant gentiment (mais avec affection!) du 
caractère rigide du cours de latin d’antan. Le cours de latin d’aujourd’hui mise sur la richesse de 
la langue mais aussi de la culture véhiculée par le latin. Il s’articule autour de trois axes :


- Lire et comprendre des textes latins, qui racontent un mythe, traitent d’un fait historique ou 
encore proposent une recette de pâtisserie antique. Il y en a pour tous les goûts !


- Comprendre l’origine de notre langue : environ 80 % du vocabulaire français vient du latin. 
L’apprentissage du latin est donc une aide considérable pour maîtriser le vocabulaire et 
l’orthographe française. Grâce au latin, par exemple, votre enfant ne commettra pas l’erreur 
d’aller chez la « manicure », comme on l’entend trop souvent, mais chez la « manucure », du 
latin « manus » (la main). Ou encore ne parlera-t-il pas de la « péricultrice » qui s’est occupée 
de lui bébé, mais bien de la « puéricultrice », du latin « pueri » (les enfants) !


- Découvrir le mode de vie et la culture des Romains : souvent favorite des élèves, la partie 
« culture et civilisation » est l’occasion pour eux d’étoffer leur culture générale : de César à 
Néron, de Jupiter à Apollon, des gladiateurs aux courses de chars, nous faisons un grand 
voyage dans le temps et rencontrons des figures inoubliables ! A quoi ça sert ? A remporter 
« Qui veut gagner des millions ? », évidemment! Plus sérieusement, les élèves découvrent que 
la culture fonctionne comme un décodeur de notre société : la connaissance d’un mythe, par 
exemple, permet de comprendre une caricature ou une expression française, tandis que 
l’histoire de Rome jette un éclairage différent sur notre propre actualité… ou sur le scénario de 
la trilogie Star Wars ! Mais ceci est une autre histoire…


Les bonus de l’ARMBB ! 

- C’est dans les murs de notre école qu’a été inventée et expérimentée la méthode « Prosper et 
Felix », éditée chez Van IN et qui a par la suite conquis bon nombre d’établissements. Il s’agit 
d’une approche ludique et moderne du latin, dont chaque séquence pose une énigme 
enracinée dans le monde contemporain : par exemple, savez-vous d’où vient le logo de 
l’équipe de foot AS Roma, qui arbore fièrement une louve allaitant deux enfants ? Saviez-vous 
que les noms de personnages d’Harry Potter, certaines intrigues de la série Game of Thrones 
(pour les plus grands) ou du film Hunger Games puisent leur inspiration dans l’histoire et la 
mythologie antiques ? En découvrant ainsi la rémanence de la culture latine, son apprentissage 
en devient beaucoup plus stimulant !


-  Des projets originaux (création de romans-photos mythologiques, d’un journal, etc.) et 
participation à des concours… avec victoires à la clé!


Le latin? Choisir l’excellence ! 

Vous l’aurez compris, le cours de latin est riche et varié : il s’adresse à des jeunes curieux, qui 
aiment l’histoire, le français, les langues, qui ont envie d’apprendre ou qui envisagent de faire des 
études supérieures. Des études ont montré que les élèves ayant appris le latin en secondaires 
sont ceux dont le taux de réussite à l’université est le plus élevé. A bon entendeur! 



