
 

 

 

Le latin, combien d’heures par semaine ? 

 1 heure en 5ème  

 2 heures en 4ème  

 2 heures en 3ème 

 

Pourquoi choisir l’enseignement de complément du latin en cinquième ? 

 Le latin permet de progresser et d’avoir une meilleure connaissance du français. En découvrant la 

grammaire et le vocabulaire latins, je comprends mieux la grammaire française et j’améliore mon 

orthographe. 

 

 Le latin est un bon complément à l’étude d’une langue vivante étrangère : l’espagnol et l’italien sont 

deux langues issues du latin, l’allemand et le russe ont un système de déclinaisons semblable, l’anglais a 

de nombreux mots issus du latin. 

 

 Le latin me permet d’acquérir une véritable culture humaniste qui ne peut que m’enrichir et me permettre 

de voyager malin ! 

 

 

Et pour la suite de mes études ? 

 Les notes obtenues en latin ou en grec sont prises en compte pour le brevet des collèges. 

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément 

selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet 

enseignement : 

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 

 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 

 

 Au bac, depuis 2006, dans les séries L, ES et S, les candidats qui présentent l'épreuve facultative de latin ou 

celle de grec bénéficient d'une dérogation : les points au-dessus de la moyenne sont multipliés par 3 ! 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNEMENT DU LATIN 

meCINQUIÈME 



EXERÇONS-NOUS ! 

I/ Nous parlons déjà latin ! Retrouve des mots latins passés dans la langue française et qui correspondent aux 

définitions suivantes : 

a/ Je l’utilise pour noter mes devoirs : …………………………………. 

b/ Je le remplis d’eau quand je fais ma toilette : ………………………………… 

c/ Permet à un suspect de prouver qu’il était ailleurs : …………………………….. 

e/ Une grande bouteille ou une grande glace : …………………………………………. 

 

II/ Devinez quels prénoms français sont issus des mots latins suivants : 

clara, « claire, brillante » > …………………………………………………………………………………..  

Laurus, « laurier » > ………………………………………………………………….………………………….. 

Silva, « forêt » > ………………………………………………………………………………..…………….. 

Maximus, « très grand » > ………………………………………………………………………………….. 

Victoria, « victoire » > ……………………………………………………………………………………….. 

Laetitia, « joie » > …………………………………………………………………………………………….. 

 

III/ Faites correspondre chaque mot latin à sa traduction française :  

 

 
EQUUS     

CORVUS    

AGNUS    

ASINUS     

PISCIS     

AVIS     

CANIS     

FELES     

  Chien 

 Corbeau 

  Âne 

  Poisson 

  Cheval 

  Agneau  

  Chat 

  Oiseau  

 

 

 

IV/ Les jours de la semaine… Le nom « jour » se dit, en latin, dies ; d’où la terminaison –di des jours de la semaine. 

Devine à quelle divinité sont associés les jours suivants : 

 

 LUNDI : ……………………………… dies : …………………. 

 MARDI : …………………… dies : ……………………… 

 MERCREDI : ……………… dies : …………………… 

 JEUDI : ……………………. dies : ……………….  

 VENDREDI : …………………… dies : ……………… 

 SAMEDI : ………………………. dies : ……………. 

 DIMANCHE : ……………………… dies : ………………… 


