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L’option Latin

Plus de culture, plus de langues !
Le latin est la langue dont se servaient les Romains à l’époque où ils dominaient la 
Méditerranée et l’Europe occidentale. Mais son usage ne s’est pas limité à cette seule 
époque : les lettrés d’Occident l’ont utilisé durant tout le Moyen-Age, et au-delà. Il a 
été le langage de l’Eglise jusqu’à récemment. En réalité, il est encore parlé aujourd’hui : 
les langues romanes sont d’abord du latin évolué. C’est, par exemple, le cas de l’italien, 
de l’espagnol, du portugais, du roumain, et bien évidemment du français ! Bien des 
difficultés de ces langues sont déjà familières à un latiniste, parce qu’il les a 
rencontrées en latin !

Apprendre le latin, c’est donc disposer d’un accès facilité à plus de 2000 ans d’histoire 
quasiment ininterrompue, et à une bonne partie des langues européennes.

Au cœur de l’option : le latin !
L’option latin se consacre essentiellement à l’apprentissage du vocabulaire (très 
restreint par rapport à ce qui était exigé autrefois) et à la maîtrise de la grammaire. 
L’objectif principal est de lire et de comprendre un texte antique, d’abord retouché 
(c’est le cas dès la deuxième leçon), puis authentique.

Le français enrichi et maîtrisé !
Vu la parenté du latin et du français, les similitudes sont nombreuses, et bien des mots 
sont transparents : rosa, la rose, facilis, facile. Quant aux mots latins d’apparence plus 
compliquée, ils ont souvent eu une descendance qui ne demande qu’à se laisser découvrir 
par les élèves : similis, semblable a donné similitude; delecto, charmer se retrouve dans 
le mot délectable. Le latin permet donc d’enrichir son vocabulaire, y compris par la 
compréhension de mots passés directement dans le langage courant, comme ex aequo et 
et cetera… Même l’orthographe sera  moins difficile quand on aura appris, par exemple 
que le d de « poids » s’explique par son « ancêtre » pondus, ou que le g de « doigt » est 
une survivance de digitus. L’étude de l’origine des mots français, de leur étymologie, est 
aussi un des objectifs de l’option latin, qui permet de mieux appréhender des langues 
comme le français, mais aussi comme l'allemand ou même l'anglais.

La grammaire latine ouvre également la voie à une meilleure maîtrise du français. 
L’existence de cas (reconnaissables par la terminaison des mots) stimule la 
reconnaissance des groupes grammaticaux de la phrase française… mais aussi allemande !

         



Les mots en jeu !
Le latin, ce n’est pas seulement la mémoire des mots. C’est l’observation sans faille d’un 
texte écrit : chaque détail compte, chaque mot doit être lu jusqu’au bout si l’on veut en 
comprendre le sens. Autant dire que le latin convient particulièrement bien aux bons 
lecteurs… ou à ceux qui veulent le devenir.  Chaque mot et chaque lettre reprennent 
l’importance que l’habitude d’une lecture trop hâtive leur a fait perdre.  

Une gymnastique de l’esprit
Mais il y a plus : le déchiffrement d’un texte s’apparente à une enquête policière : il faut 
recueillir les indices, se poser les bonnes questions (qui sont d’ailleurs celles dont on se 
sert en français), émettre des déductions et en tirer des conclusions avant de 
« capturer » le sens.  Bref, le latiniste est amené à développer des facultés qui lui 
seront utiles plus tard dans un métier très éloigné du latin.

Une machine à remonter le temps
Apprendre le latin, c’est encore, pour les passionnés d’histoire, entrer en contact 
prolongé avec une civilisation disparue. Cette connaissance passe évidemment par la 
compréhension directe d’un texte ancien authentique. Nous recourons aussi à 
l’observation d’images antiques (mosaïques, fresques), ou d’objets vieux d’il y a 2000 ans. 
Quelques notions d’archéologie sont exposées.  Chaque semaine, des faits relatifs à 
l’histoire antique, à la vie quotidienne romaine ou aux monuments sont abordés. 

La sagesse des mythes
L’étude de la mythologie, au-delà de récits d’aventure passionnants, révèle une façon de 
penser à l’origine de notre monde. Les mythes sont à l’origine de la philosophie, et 
véhiculent une sagesse encore valable pour notre temps. 

En bref

Apprendre le latin au XXIe siècle, c’est : 
 apprendre une langue qui est à l’origine de notre langue et des langues romanes.
 se préparer à l’apprentissage des langues romanes.
 approfondir sa maîtrise du français, enrichir son vocabulaire et son orthographe.
 acquérir des savoirs et des méthodes utiles dans d’autres disciplines.
 développer à travers l’écrit des qualités intellectuelles diverses: mémorisation, 

concentration devant un texte écrit, observation, esprit d’analyse et de déduction.
 s’informer sur une civilisation disparue, s’initier aux méthodes historiques.
 poser sur son monde et sur sa langue un regard critique.

On a pu dire que, toutes proportions gardées, le latin pouvait développer, chez les esprits 
littéraires, des qualités comparables aux mathématiques chez les esprits scientifiques.
Pour s’informer davantage : 
http://www.oldlatinistes.ch/option-latin.htm


