
LCA : Langues et 
cultures de l’Antiquité 



Qu’est-ce que le latin ? 

 Une langue ancienne 
qui n’est plus parlée 
(sauf au Vatican) 
mais qui est toujours 
traduite. 

  C’est surtout la 
langue qui a donné 
naissance à beaucoup 
de langues d’Europe : 

- le français 

- l’italien 

- l’espagnol 

- le roumain 

- le portugais 



L’Antiquité : où et quand ? 



Le latin,  
c’est une langue 

morte,  
plus personne ne la 

parle… 
 



On s’en sert même tous les jours ! 

L’étymologie des mots français : 

 capillaire,  

 auriculaire,  

 cervicales,  

 digitales, 

 pédestre,  

 pectoraux... 

 

 
FAUX ! 



Le latin, 
ça ne sert à rien… 

ARCHI-FAUX ! 

Le latin va même te servir 

Dans de nombreuses matières… 



En Français 

         En Histoire- 
géographie 

 
       En éducation 

civique 
 
       En arts 

plastiques 



En mathématiques : 

 

    Voici ce qu’en dit Cédric Villani, médaille 
Fields en 2010 (la plus haute distinction en 
mathématiques) :  

« L’intérêt principal du latin réside dans la 
discipline qu’on doit activer, la gymnastique qui 
oblige à intégrer les ensembles de règles […] 
qui sont un peu les mêmes que celles 
auxquelles on doit s’astreindre pour un 
raisonnement mathématique ou 
informatique. »  
 





En langues vivantes : 

  

 

français espagnol italien  portugais latin 

nuit noche notte noite nocte 

langue lengua lingua lingua lingua 

chanter cantar cantare cantar cantare 



Le latin : une clé pour ouvrir toutes les 
portes… 



Le latin, 

On le croise un peu tous les jours ! 

Magnum 

Cadum 

Vigor 



Des civilisations disparues ? 



Pas de lien avec le XXI°s ? 



Le latin, ce n’est 
que pour les bons 

élèves… 

ARCHI FAUX !!!!! 

En latin, 

tout le monde débute, tout le monde est 
au même niveau : tout le monde peut donc 

réussir en Langues anciennes ! 

L’option LANGUES ET CULTURES DE 
L’ANTIQUITE est ouverte à  

TOUS LES ELEVES ! 



J’ai peur que le 
latin ne fasse 

chuter ma 
moyenne… 

Aucun risque ! 

La moyenne est généralement bonne et 
c’est un véritable atout pour le brevet 

des collèges, puisque le professeur 
pourra t’attribuer 10 ou 20 points 

supplémentaires ! 



C’est une langue 
ancienne, c’est 

forcément démodé… 

Archi-faux ! 

En latin, nous travaillons beaucoup 
avec l’outil informatique pour faire des 

recherches, préparer des exposés…  

Les supports que nous utiliserons 
seront variés et ludiques. 





Combien d’heures par semaine ?  

 

 1 heure par semaine en 5° et 2 heures par 
semaine en 4° et en 3°. 

 Cet enseignement (qui a donc pour vocation 
d’être poursuivi jusqu’en 3° et pourquoi pas 
au lycée)  permet,  à travers l’étude des 
langues anciennes et des civilisations antiques, 
de mieux comprendre notre propre langue et 
notre propre civilisation. 

 



Quel programme en 5°? 

  La mythologie 

  L’histoire de la Rome royale 

  La vie quotidienne des Romains 

  Les récits merveilleux sur  

les animaux et les monstres 

 



Valete, discipuli ! 

A l’année 
prochaine ! 

;-) 


