
Le choix du Latin au lycée 
 

 

 Madame, monsieur, 

 

 Votre enfant achève sa scolarité au collège. Il hésite peut-être à conserver le Latin comme 

option au lycée en classe de 2nde. Voici quelques éléments à prendre en compte pour l'aider dans 

son choix : 

 

– Le latin apporte une aide efficace pour la préparation au baccalauréat de Français : 

travailler l'analyse, la grammaire, et le commentaire en petits groupes permet de mieux maîtriser 

les techniques de l'épreuve que l'on passe en 1ère. 

 

– Le Latin enrichit la culture générale, est utile en Histoire (programme de 2nde), et en 

Français notamment pour la dissertation et l'entretien à l'oral du baccalauréat. Les nouveaux 

programmes demandent d'établir des liens entre les langues et  cultures antiques et différentes 

matières, aussi bien littéraires que scientifiques. Les élèves latinistes sont donc favorisés. 

La fréquentation des grands écrivains, penseurs, scientifiques et philosophes de l'Antiquité est 

indispensable à l'acquisition d'une culture littéraire et générale complète. 

 

– Le latin constitue un précieux entraînement pour les raisonnements logiques, inductifs et 

déductifs. 

 

– L'option facultative au baccalauréat permet d'obtenir une mention, voire dans certains cas le 

bac ! Seuls comptent les points au-dessus de 10, avec un coefficient 3 ! Les notes obtenues se 

situent généralement entre 15 et 20 puisque l'épreuve repose sur des textes préparés en classe. 

 

– Les élèves apprécient généralement l'ambiance d'un groupe à faible effectif (entre 8 et 15 

élèves) par rapport aux classes à 35, et la variété des activités : travaux de groupes, langue et 

civilisation, voyage, participation à des projets transdisciplinaires (C'est pas compliqué, l'astro en 

2014 ; c’est pas compliqué ...la nuit en 2015), documentaires audio et vidéo... 

 

– Un constat : la note de latin « remonte » très souvent la moyenne générale du trimestre, 

même pour des élèves peu à l'aise en début d'année. 

 

– L'essentiel du travail est effectué en classe au cours des 2 heures hebdomadaires. 

 

– Enfin, la mention « Latin jusqu'en terminale » constitue pour l'entrée en classe préparatoire, 

ou plus tard sur un CV, un gage de culture et de sérieux qui fait la différence. 

 

 

L'option latin constitue donc un réel atout pour l'avenir de votre enfant. N'hésitez pas à 

contacter un professeur de latin si vous ou votre enfant se pose d'autres questions ! 

 

Cordialement, 

               

Le professeur de Latin du lycée Val de Durance, 

 

      Fabienne Frazao 

 


