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En fin de 3ème, j’ai hésité à poursuivre le latin en
option. Je me disais que le niveau serait trop important pour moi et que je n’arriverais pas à suivre. J’ai
fini par la prendre et j’ai découvert à quel point les
langues anciennes et l’histoire de l’antiquité pouvaient être intéressantes.
Contrairement aux idées reçues, le latin n’est pas
une langue morte et peut s’avérer très utile en
cours de français ou en étude supérieure. Le latin
renvoie souvent l’image d’une langue vieille, complexe et ancienne qui est sur le point de s’éteindre
et qui n’a plus aucun intérêt mais c’est totalement
faux car ce que nous faisons en option est exactement l’inverse.
Nous étudions le latin, en classe, de façon très diversifiée. On a en tout 3h de latin par semaine mais
je ne trouve pas qu’il y en ai trop, au contraire ! Ces
heures sont pendant les pauses de midi généralement. C’est un tout autre type de cours ce qui nous
permet de décompresser et de se retrouver pour organiser nos projets et promouvoir le latin au lycée.
[…]
On étudie les textes en dossier : On a un texte de
10 lignes en latin avec sa traduction et on doit retrouver le verbe et le cas de chaque mot. On est
guidé grâce à notre précis grammatical et Mme
UJHELYI. On a ensuite ce projet où l’on étudie des
citations latines puis on va les taguer dehors, on
colle des affiches et on confectionne des livres que
l’on dispose au CDI etc...
On a presque aucun devoir à faire à la maison ce qui
fait du latin une option peu prenante. De plus, il n’y
a pas d’épreuve de latin au bac mais on obtient des
points bonus sur la note finale. Les notes en option
latin sont plutôt élevées ce qui permet de faire remonter notre moyenne.
L’option est aussi l’occasion de sortir du contexte de
la classe et de rencontrer de nouvelles personnes.
Je suis très content de mon parcours de cette année
je compte même aller en spécialité LCA mais malheureusement, elle n’est pas disponible à Brassens...
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Le latin aide pour mieux comprendre le français.

latinistes 1ère

On partage nos travaux avec le reste du lycée en taguant des citations latines et aussi avec nos comptes
Instagram.

On apprend tout en imaginant et innovant en
groupe. On apprend de façon ludique et créative, ce
qui nous permet d’apprendre plus facilement et de
s’en souvenir.

Le latin apporte aussi une bonne note dans la
moyenne et une appréciation permettant de se distinguer des autres élèves.

Témoignage de Noëline, latiniste 1ère

OPTION : LATIN
Le latin, ce n’est pas simplement une langue
morte comme tous ce que l’on pourrait
entendre, c’est aussi une langue qui a donné
vie à d’autres dialectes. Attention : « Le latin
n’est pas une option où l’on gagne des points
facilement sur sa moyenne ! » il faut donner de
son sérieux pour parvenir à comprendre et
apprendre les déclinaisons qui paraissent
difficiles à première vue mais qui au final sont
simple d’utilisations, les traductions de textes
sont très amusantes car nous fonctionnons à
l’aide d’un code couleur pour identifier les
différentes classes de mots présentes. Chaque
travaux réalisés font partis d’un thème
particulier avec à la clé un projet. Nos
différents projets ont été la réalisation de
plusieurs livrets avec pleins de petites histoires
que nous avons mis à disposition au CDI,
cependant pour savoir que ce projet se trouvait à cet
endroit il nous fallait un moyen de le faire savoir, nous
avons donc réalisé des affiches que nous avons affiché un
peu de partout dans le lycée. De plus, dans chaque
thème nous sélectionnons une phrase que nous réalisons
à l’aide de bombes pour taguer, sur le sol du lycée pour
apporter de la gaieté, de la couleur et pour attirer
l’attention des élèves mais aussi des professeurs qui
développent leur curiosité.

Pour montrer nos projets, nos
réalisations, nous avons créé un
compte instagram :
@latinaomnibus
Nous publions régulièrement pour
une activité quotidienne.
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sur
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