Latin

Option facultative

Puis-je choisir cette option ?
L’option latin au lycée s’adresse aux élèves qui
ont suivi l’enseignement du latin au collège. Mais
il est aussi possible de choisir le latin en grand
débutant. En général, les grands débutants sont
intégrés à la classe de latin et le cours les amène
à niveau progressivement.

Que vais-je apprendre en cours de
latin en classe de seconde ?
Cet enseignement a pour objectif d’amener les
élèves à la culture romaine et à comprendre une
civilisation qui est en grande partie à l’origine
de la nôtre. L’apprentissage de la langue latine
est indispensable car il permet d’avoir accès
directement aux textes, qui sont l’héritage
principal dont nous disposons aujourd’hui.
Les trois thèmes abordés en seconde sont les
suivants : Rire à Rome ; Histoire et épopée ;
Cicéron, un grand orateur. Ces thèmes
permettent bien sûr de compléter le cours de
français car ils donnent à la classe l’occasion
d’étudier une pièce de théâtre, par exemple.

Je suis faible en français,
le latin peut-il m’aider ?
Non ! la seconde est une classe de détermination
: l’élève qui s’inscrit en seconde peut tout à
fait faire un autre choix en classe de première.
En revanche, il est impossible d’abandonner
l’option latin en cours d’année (comme pour
toutes les autres options).

A quoi je m’engagerai en
choisissant l’option latin ?
C’est pour les trois ans de lycée ?
Le cours de latin est un complément très
utile et enrichissant au cours de français. Les
élèves sont amenés à revoir et consolider
constamment
leurs
connaissances
en
grammaire,
orthographe,
conjugaison,
et méthode du commentaire de texte…
Pour autant, il ne s’agit pas d’un cours
de soutien en français, et il ne peut donc pas
résoudre des difficultés vraiment importantes,
mais il ne faut pas se dire que l’enseignement du
latin est réservé aux meilleurs élèves, ce serait
dommage !

Je veux devenir ingénieur.
Je ne vois pas le rapport
avec le latin ?
Le latin permet de développer des qualités
de rigueur et de méthode souvent utiles aux
scientifiques. Il permet également d’acquérir
une culture générale solide indispensable
notamment au moment d’intégrer des écoles
accessibles au concours. Enfin, les points
supplémentaires acquis lors de l’épreuve
facultative au baccalauréat peuvent favoriser
l’obtention d’une mention…

Est-ce que je vais finir tard
le soir? Je m’inquiète pour mon
emploi du temps ?
Au lycée Brassens, on y veille ! A titre d’exemple,
cette année, les élèves de seconde ont cours
une fois par semaine de 16h50 à 17h45, mais les
deux autres cours sont entre 14h45 et 15h40.
Donc pas d’inquiétude à avoir de ce côté-là.
Vous hésitez ? N’hésitez pas à contacter le
professeur de latin du lycée : c’est lui qui le
connaît mieux !

http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/

