(Athus rue Neuve)

LATIN

(savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va !)

Degré

2ème degré / 4h semaine

Accès

Aucun prérequis

Objectif

Dans l’optique d’une préparation à l’enseignement supérieur et à la compréhension de
textes en français, le latin permet de réfléchir à ce que des auteurs ont voulu dire en
fonction de leur époque, et à ce qu’ils voulaient faire passer comme idées.
On peut aussi faire le lien entre le message du texte ancien et l’apport qu’il peut avoir
aujourd’hui dans la vie de tous les jours, par rapport aux médias, à la politique, aux
droits de l’homme, au développement durable…

Thèmes
abordés

L’apprentissage du latin se fera à travers des thèmes accrocheurs comme la
mythologie, les gladiateurs, l’esclavage, la beauté, etc.

Compétences

1. En alliant l’analyse et la synthèse, comprendre un extrait d’auteur latin et le traduire
en français contemporain correct.
2. Traduire en français des textes d’auteurs latins, traduits et analysés en classe dans
une démarche collective guidées par le professeur, en justifier le fonctionnement
linguistique et en commenter le contenu de façon personnelle et critique à partir des
commentaires construits au cours.
3. Saisir et analyser tant le fonctionnement de cette langue flexionnelle que la
constitution du lexique, à l’origine du lexique français et sources d’emprunts pour
lui, comme pour de nombreuses langues modernes.
4. Mettre les aspects les plus importants de la civilisation romaine en rapport tant avec
notre culture contemporaine qu’avec les éléments constitutifs de notre identité.
5. Mener de façon autonome, à partir de textes latins, une recherche personnelle
débouchant sur une synthèse orale ou écrite, répondant aux exigences d’une
communication de qualité.

Débouchés

Le cours de latin est très indiqué en vue d’une formation générale équilibrée
; il constitue aussi un excellent contrepoids à une formation plus technique, scientifique
ou mathématique. Cette option n’exclut aucun type de spécialisation ultérieure.

Activités

Archéoforum à Liège, villa de Mageroy
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