
OPTION SPECIFIQUE : LATIN 

LE LATIN, C’EST POUR QUI ? 

Si tu aimes lire,  
si tu es passionné-e d’histoire, 
si tu aimes les langues, 
si tu aimes les défis, 
si tu veux être écrivain-e, journaliste, 
traducteur-trice, archiviste, juriste, 
enseignant-e… 

le latin est l’option pour toi! 

UNE OUVERTURE CULTURELLE 
UNIQUE  

L’étude du latin permet de mieux 
comprendre le monde  : notre littérature 
et notre système juridique sont débiteurs 
de la civilisation romaine! 
De plus, c’est une option qui amène une 
très bonne culture générale, grâce à 
l’étude de la mythologie et de l’histoire 
ancienne. 

DES COMPETENCES TRANSVERSALES 

Le travail de traduction permet de 
développer logique, rigueur et précision, 
qualités importantes pour toutes les 
disciplines. Grâce aux exposés et autres 
travaux oraux (récitation de  texte,  
rédaction   et   déclamation   de   discours),   
les   élèves bénéficient d'un entraînement 
à l'oral supplémentaire. Pour qui aime 
réfléchir, se lancer des défis, résoudre des 
énigmes, le latin est une excellente 
gymnastique de l’esprit. 
  

 
SORTIES 

Les élèves de latin participent à des 
sorties permettant de découvrir le 
patrimoine antique de notre région. 
Quelques destinations de nos sorties sont 
Avenches, Augusta Raurica, le site et le 
musée romain de Vidy. 
                  
DE PETITES CLASSES 

Les élèves de latin ne sont généralement 
pas très nombreux, mais très motivés.  
Cela crée des conditions de travail 
optimales, permettant des apprentissages 
de qualité et la réalisation de projets 
s t i m u l a n t s ( c ré a t i o n a r t i s t i q u e s , 
organisation d’expositions…).     

 LA METHODE 

Nous utilisons la méthode Forum, très 
complète et richement illustrée. Les 
leçons comportent à chaque fois deux 
textes latins. Dans la méthode on trouve 
a u s s i d e s p a g e s c o n s a c r é e s à 
l’archéologie, à la civilisation et à l’étude 
d’images anciennes et modernes. 

             



ETUDIER LE LATIN C’EST… 

Mieux apprendre les autres langues. Le 
latin est la meilleure base qui soit pour 
l’apprentissage des langues modernes (la 
grammaire allemande est basée sur des 
cas, tout comme le latin, par exemple). 

Approfondir la maîtrise du français. En 
c o u r s d e l a t i n , o n r e n f o r c e l a 
connaissance des structures de la langue 
française. 

Etudier l’étymologie et la formation du 
vocabulaire. Nous étudions l’étymologie,  
la science de l’évolution des mots du latin 
au français. Comme le 70% des mots du 
français dérivent du latin, cela permet 
d ’enr ich i r son vocabula i re et de 
s’améliorer en orthographe. 

Lire des textes anciens. Réfléchir sur le 
lexique et pratiquer l’exercice de la  
traduction aident à la maîtrise du français 
et permettent de développer une logique 
rigoureuse. Les textes proposés par le 
manuel suivent la chronologie de l’histoire 
de Rome. En 11e, on peut traduire des 
textes des grands auteurs latins: César, 
Cicéron, Virgile….! 

Découvrir la mythologie. Tous les deux 
chapitres, un thème de mythologie est 
développé dans le manuel et étudié en 
classe. La connaissance de la mythologie 
gréco-romaine fait partie des objectifs du 
latin. 

Découvrir l’histoire et la civilisation 
romaine. L’étude de la culture latine 

permet de découvrir des personnages 
comme Romulus, Cicéron, Jules César, 
Auguste. La connaissance de la civilisation 
romaine, du fonctionnement de son 
armée, de la vie des esclaves et des 
gladiateurs permet d’élargir sa culture 
générale et d’acquérir un point de vue 
critique sur le monde. 

QUELS DÉBOUCHÉS POUR LE LATIN ?           

L’OS latin permet de continuer le latin au 
gymnase, en option spécifique ou en 
langue 3 ; 

la connaissance de la culture latine 
constitue une base fondamentale pour 
l’étude de la littérature, des sciences 
politiques, du droit, de l’histoire et de 
l’histoire de l’art ; 

l’apprentissage du latin est un efficace 
sésame pour les cursus scientifiques, 
comme les sciences de la vie, la 
pharmacie ou l’informatique… 

alors 

inscrivez-vous! 

et n’hésitez pas à me contacter par 
mail: 

sara.cestari@edu-vd.ch


