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Finalités de ce cours :  

Outre la finalité linguistique trop souvent mise en avant, le latin est aussi une science humaine, et de ce 

fait, ce cours a pour vocation de former l’adolescent à la méthode scientifique (logique, jugement) et  à 

l’humanité. L’humanité au sens double. La culture fondamentale d’abord, à l’origine de nos 

comportements sociétaux et de la problématique des grandes évolutions de notre époque (la place de 

la femme, l’exploitation de l’homme par l’homme, le fonctionnement de la religion, la destruction de la 

nature, l’organisation politique). Les comportements humains plus généraux ensuite (l’amour, la haine, 

le pouvoir, le grégarisme, …) permettant de développer l’empathie du jeune par l’étude des 

comportements humains depuis les prémices de son évolution. Le latin est, pour terminer, un puissant 

facteur de cohésion culturelle au vu de son extension géographique et chronologique. 

Pour terminer, la pédagogie de projet privilégiée dans ce cours permet également au jeune de 

développer sa confiance en lui-même et d’apprendre à maîtriser les technologies modernes dans le 

cadre de ces projets. 

 

Étudier le latin apportera peu de résultats concrets directement quantifiables à son praticien, il faut en être 

conscient. Mais dans notre société amenée à toujours plus de performance et de productivité, le cours de 

latin peut donc devenir l’un des derniers espaces consacré à la pensée et au travail pour eux-mêmes sans 

un retour attendu immédiatement consommable. Une fois ce fait accepté, l’association du latin et d’une 

autre option amenant aux études souhaitées permettra à l’adolescent de garder toutes les portes ouvertes, 

armé qu’il est pour s’orienter vers le futur de son choix, tout en bénéficiant d’une pensée critique et 

nuancée, élément indispensable à un comportement citoyen éclairé. 

 

1) L’orientation  

 

L’option latin, comme toutes autres options de l’enseignement secondaire général, vise à UNE 

PREPARATION GENERALE des élèves à l’enseignement supérieur et ne prépare pas directement à tel ou 

tel type d’études.  

Les contenus et la démarche du cours préparent aux études supérieures tant dans le domaine littéraire 

(philosophie et lettres, communication, journalisme, philologie, linguistique) que dans les domaines 

scientifiques (médecine, vétérinaire, kinésithérapie, ergothérapie, biologie, mathématique) ou encore 

dans le service aux personnes (droit, politique, psychologie, assistant social, enseignement). 

Au terme de son enseignement secondaire, l’élève pourra donc envisager des études dans n’importe 

quel domaine de son choix au vu de la multiplicité des démarches intellectuelles abordées dans le cours. 
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2) Le profil de l’élève 

 

Cette option s’adresse à des élèves curieux et ouverts au monde, intéressés par l’Antiquité, l’histoire, 

les langues, les exercices logiques, la mythologie, le théâtre, les voyages et les expériences humaines. 

Le latin n’est plus une discipline élitiste : le cours est ouvert à tous sans prérequis (pour le 2ème degré). 

Seule la motivation et la ténacité de l’élève comptent. Les pistes pédagogiques seront adaptées en 

fonction des classes. 

 

3) Les contenus du cours de latin au 2e degré et 3ème degré 

 
Le cours de latin est articulé autour de cinq compétences organisées en trois familles de tâches 
(abréviées FT) : la FT1 se concentrera sur la compréhension et la traduction d’un texte latin  ; la FT2 
posera des questions d’appréhension de ce texte en faisant appel à la grammaire, à la littérature, à la 
culture, à l’auteur et au contexte historique dudit texte ; la FT3 permettra à l’élève de mener une 
recherche scientifique sur un sujet en lien direct avec l’Antiquité, de synthétiser ce sujet et de 
communiquer celui-ci dans des conditions données. 
 
Les thèmes abordés en cours sont variés et changent chaque année en fonction des projets menés (la 
pièce de théâtre), de la collaboration menée avec d’autres cours plus généraux, de l’actualité, … mais 
systématiquement, les thèmes choisis sont mis en parallèle avec notre société actuelle. Le point de 
départ d’un thème est toujours en lien avec un fait, une œuvre, des comportements humains ou des 
questionnements actuels. À partir de là, nous remontons le temps pour découvrir ce qu’il en était dans 
l’Antiquité. Les comportements ont-ils évolués ? Les œuvres modernes ont-elles été influencées par 
l’Antiquité ? Cette question s’est-elle toujours posée ? Etc… 
 
Exemples de thèmes déjà vus en classe : la condition de la femme, le statut de héros, l’étude des 
animaux, l’histoire des sciences, la Royauté, les phénomènes paranormaux, l’explication du monde par 
la mythologie, l’alimentation, … 
 
 

4) Témoignages d’élèves 

 

Je fais du latin depuis ma première année. J'adore ce cours qui 

m'a beaucoup apporté, j'ai appris à m'organiser mais aussi à 

mieux me concentrer pour étudier. Avec l'analyse de textes, je 

suis plus attentive. La meilleure partie du cours reste quand 

même la culture et civilisation. Mais le cours de latin c'est 

aussi beaucoup d'activités : les spectacles, voyages, 

excursions, ...Grâce à ça, j'ai appris à plus m'ouvrir aux 

autres, travailler en groupe et avoir plus confiance en moi. Il 

y a toujours une bonne ambiance en classe, on sait s’amuser tout 

en travaillant. 

Justine, 5A 
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Bonjour Madame, tout d'abord je tiens à vous remercier pour ces 

6 magnifiques années passées en votre compagnie. Même si je n'ai 

pas toujours été très attentif ou bien même impliqué dans l'étude 

du cours, je n'aurais pour rien au monde voulu rater cette 

aventure. 

 

Que ce soit les voyages, qui ont forgés des amitiés et des 

souvenirs, ou bien le spectacle de théâtre qui est une aventure 

à lui tout seul et que vous gérez parfaitement, le cours de latin 

n'a jamais été aussi vivant et tout ça, grâce à vous. 

 

Le latin est une langue morte ? Elle n'a jamais été aussi vivante 

que maintenant. 

Le latin est inutile ? On retrouve des références partout dans 

le monde méditerranéen. 

Le latin est difficile ? 3 déclinaisons (et 2 secrètes) et 

quelques pages de vocabulaire et de grammaire à étudier pour 

être bilingue, ça pourrait être pire. 

Le latin ennuyeux ??? On voyage dans tous les sens grâce à lui 

(à travers l'espace et le temps).  

Lilian, 6A 

 

Apprendre le latin m'a pris à faire énormément de choses! 

Cela m'a permis de trouver ma méthode de travail qui me convient 

grâce aux analyses de textes, grâce à la structure que madame 

nous a donné. 

Maintenant il est vrai que je retiens mieux du vocabulaire car 

madame nous fait travailler régulièrement et en petite quantité 

! Les thèmes abordés au cours sont chouettes et originaux, elle 

parvient à nous apprendre des choses en les insérant dans des 

sujets tels que les êtres de l'eau, les monstres ou les animaux 

dans la mythologie. Chaque année, madame organise une pièce de 

théâtre que les élèves écrivent et mettent en scène. En plus de 

récolter de l'argent pour la bonne cause, cela crée de 

merveilleux souvenirs et cela peut créer des liens entre les 

élèves de différentes années jouant dans une même scène! 

L'ambiance en classe est vraiment chouette, on voit bien que 

madame Page prend plaisir à nous instruire. Alors, nous avons le 

plaisir d'apprendre auprès d'elle ! 

Les voyages sont juste trop bien, nous allons dans des endroits 

super et souvent les musées choisis sont vraiment intéressants. 

Cela se voit que madame met toute son énergie pour organiser les 

voyages. 

Nouria, 4A et sa sœur Wyssal, 3A 
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Je suis certaine que lorsque vous entendez "cours de latin" vous 

pensez déjà que ça doit être ennuyeux mais détrompez-vous ! Le 

cours de latin tel que je l'ai vécu durant 6 ans m'a permis de 

m'améliorer dans plein de matières et non, pas qu'en français ! 

Le latin ne se résume pas uniquement à la langue ou au français 

mais également à la culture.  

De nombreux projets sont mis en place avec cette option, on part 

souvent en voyage (Rome, Nîmes, ... ) mais on fait aussi beaucoup 

de visites.  

Vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne pouviez pas 

vous imaginer que le latin pouvait être associé et ce n'est pas 

tout, cet apprentissage m'a permis, à moi, qui était une très 

grande timide, de prendre énormément confiance en moi et ce, 

notamment grâce à la pièce de théâtre que nous organisons chaque 

année pour soutenir la lutte contre le cancer.  

J'ai tellement aimé ce cours que je l'ai continué durant mes 6 

années et je ne compte pas m'arrêter là, je compte poursuivre 

mes études dans ce domaine.  

Surtout, ne pensez pas que c'est ennuyeux ou trop compliqué car 

c'est réellement une option géniale qui nous permet de renforcer 

notre pensée ainsi que notre travail dans tous les domaines quels 

qu'ils soient et même les maths ;-)  

Alors surtout n'hésitez pas, lancez-vous !  

Léa, 6A 

 

Le latin, une vieille langue incompréhensible qui date d’il y a 

... très longtemps! On la sous-estime souvent d’ailleurs! Alors 

que c’est, sans s’en rendre compte, un gros plus pour notre 

avenir. Je suis actuellement en troisième bachelier en 

kinésithérapie et l’air de rien, le latin me sert encore à 

quelque chose. C’est l’un des meilleurs choix que j’ai fait, 

poussée par mes parents qui me disaient que ça allait m’être 

utile (j’étais septique au début, j’avoue). Mais la suite de mon 

parcours en dehors des secondaires me l’a prouvé. Dans certains 

de mes syllabus, il y a des mots de cette langue mais pas que! 

Les différents termes employés pour certaines techniques 

thérapeutiques dérivent du latin et leur compréhension est 

beaucoup plus simple en cherchant leur racine et en les 

décortiquant. En plus de tout cela, il m’est très utile dans la 

rédaction de travaux et rapports. Les tournures de phrase, le 

vocabulaire, etc… Bref tout ça pour dire que "le latin qui ne 

sert à rien" au final, il sert à tout ! 

Noémie, promotion 2017 
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Le cours de latin m’apporte beaucoup pour les langues (Anglais 

et Néerlandais), une aide aussi en français surtout en 

conjugaison. En plus l'ambiance est top ! Nous essayons plein de 

techniques pour apprendre en s'amusant (on danse, on chante, 

...). On a aussi beaucoup de projets (pièce de théâtre, voyage 

en 3ème et 4ème, ...). Madame Page est toujours souriante, 

bienveillante, gentille et surtout de bonne humeur. Bref on 

s'amuse. Si vous voulez vous amuser venez en latin. 

Justine, 3A 

 

Mon avis sur le cours de latin est que c'est un bon cours qui 

nous apprend à analyser les choses calmement et posément. Même 

s'il est parfois un peu compliqué, il offre des compétences dans 

les autres langues et je trouve très intéressant de chercher 

l'origine des mots que nous connaissons tous. Ma partie préférée 

du cours de latin est "culture et civilisation", tout ce qui est 

en rapport avec la mythologie.  

En ce qui concerne les voyages et excursions, j'ai participé à 

2 d'entre eux et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, on a pu 

découvrir de beaux monuments, participer à des activités 

(mosaïques, chasse aux photos dans le musée, ...). Pour le 

spectacle, c’est chaque année un plaisir d’y participer, c’est 

l’occasion de rire, de partager des moments avec les acteurs, 

danseurs, les personnes derrière les coulisses, … On s’amuse de 

plus en plus chaque année et le fait que ce soit les élèves qui 

l’écrive est une vraie valeur ajoutée. 

Louise, 3A 

 

Le cours de latin m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, 

je pense que c'est grâce à ce cours que j'ai pu développer une 

méthode de travail : travailler dans un syllabus, faire des 

synthèses, ... J'ai l'impression que c'est un réel plus pour mes 

études supérieures et je vois déjà que cela m'aide beaucoup 

maintenant à m'organiser lorsque j'ai une grande quantité de 

travail. Ensuite, l'ambiance au cours de latin est toujours 

détendue. Bien que le latin ne soit pas forcément le cours le 

plus joyeux, madame Page arrive à le rendre vivant grâce à de 

petites anecdotes. Elle est toujours là pour nous aider dès que 

nous avons des incompréhensions. Pour finir, les voyages et la 

pièce de théâtre m'ont permis de sympathiser avec des élèves des 

années supérieures et de voir les professeurs sous un autre jour. 

Chaque année, ce sont des moments inoubliables.  

Violette, 5A 
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Pourquoi se diriger vers la section latine ? Le latin nous permet 

d'améliorer notre français et de connaître les origines d'un 

mot, d'apprendre de nombreuses histoires sur les dieux et héros 

de l'Antiquité, de comprendre l'origine de certaines choses, 

etc. Mais le latin à Paridaens, c'est bien plus que ça... Des 

voyages plus funs les uns que les autres, des rires, de 

l'amusement, du théâtre, la Macarena (mais oui, il a bien fallu 

nous faire connaître nos déclinaisons :-), une manière 

d'enseigner géniale, des jeux, se sentir écouté(e) et entre de 

bonnes mains, une plus grande culture et j'en passe. C'est 

beaucoup plus qu'une option, c'est une expérience à vivre parce 

qu'elle en vaut vraiment la peine ! 

Armelle, 3A 

 

Je suis actuellement en 3ème année de kinésithérapie en haute 

école. Après 6 années de latin, ces études ne sont pas vraiment 

dans la même lignée. Néanmoins, le latin a pu m'apporter la 

rigueur nécessaire pour mon apprentissage actuel, ainsi qu'une 

ouverture d'esprit dont il faut faire preuve dans ce métier. 

Alors certes, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai appris 

mais cela a surtout été bénéfique pour l'étude, l’analyse, la 

rigueur, le partage, l'ambition et l'ouverture d'esprit. 

Elise, promotion 2017 

 

Alors laissez-moi réfléchir ça sert à quoi le latin ? Non parce 

que bon, un étudiant en biologie qui encourage à prendre le latin 

ça n’a pas beaucoup de sens, et pourtant… Un esprit d'analyse, 

une facilité de mémorisation, la capacité de comprendre les mots 

et leur vrai sens, le sens critique et la compréhension du 

fonctionnement de notre société, je ne vois pas trop ce qu'un 

scientifique voudrait de plus… Il ne reste plus qu'à mentionner 
les voyages qui resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire, 

les spectacles sources de fous rire et d'expériences si 

enrichissantes. Tout ça combiné avec les discussions 

interminables mais tellement passionnantes en classe sur 

n'importe quel sujet d’actualité. Ça y est, la nostalgie est 
présente… Encore merci pour ces belles années, elles auront fait 
une partie de ce que je suis aujourd'hui et je vous en remercie 

vraiment. 

Nicola, promotion 2019 
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Pour ce qui est de mon expérience personnelle avec le latin, 

cette option m'a apporté beaucoup pour la transition 

secondaire/université et m'aide encore beaucoup dans mes études 

de manière générale. Je suis étudiant en troisième année de 

bachelier en droit à l'université catholique de Louvain. Tout 

d'abord, l'option m'a appris à organiser correctement mon 

travail et mon emploi du temps. C'est une option qui demandait 

de faire un certain nombre de travaux de recherches (toujours 

super intéressants et enrichissants) à côté des cours mais aussi 

d'étudier rigoureusement  la matière. Il fallait donc veiller à 

organiser correctement son temps de travail par rapport aux 

autres cours. Ensuite, dès ma première année en droit, j'ai été 

confronté à toute une série de travaux à réaliser en 

bibliothèque. Grâce aux cours de latin, j'étais déjà "rodé" et 

habitué à la réalisation d'une bonne bibliographie, à la 

réalisation d'un plan de travail complet ou encore simplement à 

le recherche d'éléments essentiels au sein de livres et de 

manuels. C'est là que j'ai vraiment remarqué que j'avais une 

certaine "avance" sur des amis qui n'avaient jamais réalisé de 

tels travaux. J'ai aussi très vite constaté que les grandes 

histoires/les grands mythes grecs étudiés lors de mes cours en 

latin revenaient dans de nombreux cours à l'université. Il n'est 

pas rare que mes professeurs fassent référence à ces mythes dans 

mes cours de philosophie, psychologie ou encore de droit (ex.: 

Cours de droit romain). Ce ne sont parfois que des petits 

exemples, mais ça montre tout de même que ce qu'on étudie en 

latin n'est pas propre uniquement à cette matière et qu'on peut 

être confronté à ces enseignements aussi plus tard dans nos 

études. Je terminerai en disant que l'influence du cours de latin 

dans nos études supérieures dépendra du choix de cursus que l'on 

fait. Cependant, je reste persuadé que le latin permet de 

développer une méthode de travail, un esprit critique et de la 

curiosité qui sont, tous trois, des choses importantes pour la 

suite de nos études mais aussi pour notre vie en général  

Simon, promotion 2017 

À écouter : https://www.binge.audio/les-langues-mortes-sont-elles-vivantes/  

 

 

https://www.binge.audio/les-langues-mortes-sont-elles-vivantes/

