
Choix de l’option Langues et Cultures de l’Antiquité (latin

Votre enfant a la possibilité de commencer l’option Langues et Cultures de l’Antiquité 

ouverte à tous les élèves, dont l’horaire est de 

 

Que fait-on dans les cours de latin-grec

 Par le biais des cours de langue latine et grecque

fonctionnement du français.  

 A travers diverses activités parfois ludiques,

civilisation, pour apporter un éclairage historique et culturel. 

 Grâce aux séances de découverte de la 

romaine, on découvre une culture qui est la base de nos cultures méditerranéennes

 L’étude de l’étymologie du français permet de donner du sens aux mots, d’enrichir son vocabulaire et donc d’élargir ses 

domaines de réflexion, ainsi que de créer des ponts entre les différentes langues apprises au collège (français, latin, grec,

espagnol, anglais et italien). 

 On travaille autour d’un projet annuel

en avant les compétences, les projets créatifs

 On fait généralement une sortie par an

 

Pourquoi étudier conjointement le latin et le grec dès la 4

 Pour donner davantage de sens et de cohérence 

française. 

 

Quels bénéfices l’élève retire-t-il de cet enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité

 Il développe et consolide immédiatement 

qui est construite sur la base de la grammaire latine et grecque

compétences de lecture et d’écrit). 

 Il consolide ses compétences dans les langues vivantes

 Il développe sa curiosité par le biais de cette fenêtre ouverte sur le monde.

 Il consolide ses compétences de raisonnement scientifique

méthodiquement les mots des phrases

 Il développe ses compétences dans les techniques de l’informatique et de la communication

les cours de latin-grec. 

 Il acquiert une culture humaniste grâce à la fréquentation des textes dont les auteurs ont fait notre cultu

qualité de sa réflexion sur les textes étudiés en français ou en histoire

 Il développe ses compétences sociales et civiques

 Il obtient facilement de bons résultats qui élèvent la moyenne générale. En 3

(jamais de malus !). 

 

Qui peut s’inscrire en latin-grec ? 

 Tout le monde ! Il n’y a pas de « niveau

 

INSCRIVEZ

 

 

 

Collège Les Pins d’Alep, Mme Casals Karady et Mme de Marqueissac, enseignantes de latin 

 

hoix de l’option Langues et Cultures de l’Antiquité (latin-grec) en 4ème pour la rentrée 2019

Votre enfant a la possibilité de commencer l’option Langues et Cultures de l’Antiquité (latin + grec) 

dont l’horaire est de 3 h en 4ème et en 3ème. Nous souhaitons qu’ils soient nombreux à saisir cette chance

grec ? 

latine et grecque, on découvre des fonctionnements linguistiques que l’on compare au 

parfois ludiques, on étudie la civilisation méditerranéenne antique

lairage historique et culturel.  

Grâce aux séances de découverte de la mythologie, aux témoignages anciens sur les modes de v

culture qui est la base de nos cultures méditerranéennes actuelles. 

du français permet de donner du sens aux mots, d’enrichir son vocabulaire et donc d’élargir ses 

domaines de réflexion, ainsi que de créer des ponts entre les différentes langues apprises au collège (français, latin, grec,

annuel fédérateur : la journée de l’Antiquité, qui se déroule chaque année au collège et met 

, les projets créatifs et les idées des élèves. 

une sortie par an (découverte de l’archéologie sous-marine, visite d’un site antique…)

Pourquoi étudier conjointement le latin et le grec dès la 4ème ? 

Pour donner davantage de sens et de cohérence à la réflexion sur les origines de notre civilisation et de notre langue 

il de cet enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité

Il développe et consolide immédiatement ses compétences de français (meilleure compréhension de la grammaire

qui est construite sur la base de la grammaire latine et grecque, enrichissement du vocabulaire

 

compétences dans les langues vivantes qu’il apprend au collège (structure grammaticale, vocabulaire…).

par le biais de cette fenêtre ouverte sur le monde. 

ses compétences de raisonnement scientifique, puisque le latin et le grec nécessitent d’analyser 

méthodiquement les mots des phrases. 

ses compétences dans les techniques de l’informatique et de la communication

grâce à la fréquentation des textes dont les auteurs ont fait notre cultu

qualité de sa réflexion sur les textes étudiés en français ou en histoire-géographie. 

ses compétences sociales et civiques en s’interrogeant sur la place du citoyen dans ces civilisations fondatrices.

facilement de bons résultats qui élèvent la moyenne générale. En 3ème, il obtient des points bonus

 

niveau » requis, il faut simplement avoir le goût de la découverte

 

 

INSCRIVEZ-VOUS NOMBREUX ! 

 

 

Collège Les Pins d’Alep, Mme Casals Karady et Mme de Marqueissac, enseignantes de latin et de grec.

pour la rentrée 2019 

) en classe de 4ème. C’est une option 

ous souhaitons qu’ils soient nombreux à saisir cette chance ! 

, on découvre des fonctionnements linguistiques que l’on compare au 

civilisation méditerranéenne antique, en miroir avec notre propre 

témoignages anciens sur les modes de vie ou sur l’histoire grecque et 

actuelles.  

du français permet de donner du sens aux mots, d’enrichir son vocabulaire et donc d’élargir ses 

domaines de réflexion, ainsi que de créer des ponts entre les différentes langues apprises au collège (français, latin, grec, 

: la journée de l’Antiquité, qui se déroule chaque année au collège et met 

marine, visite d’un site antique…). 

à la réflexion sur les origines de notre civilisation et de notre langue 

il de cet enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité ? 

(meilleure compréhension de la grammaire française 

, enrichissement du vocabulaire, donc amélioration de ses 

ure grammaticale, vocabulaire…). 

, puisque le latin et le grec nécessitent d’analyser 

ses compétences dans les techniques de l’informatique et de la communication, grâce aux outils utilisés dans 

grâce à la fréquentation des textes dont les auteurs ont fait notre culture, ce qui enrichira la 

en s’interrogeant sur la place du citoyen dans ces civilisations fondatrices. 

des points bonus pour le Brevet 

de la découverte !  

grec. 


