
 

Tél + 41 24 557 2970 Fax + 41 24 557 2971   E-mail eps.yvonand@vd.ch 
 
P:\COMMUN\2017-2018\Options - OCOM - OS\OS LAT.doc 

 

 

Etablissement primaire  
et secondaire  
d’Yvonand et environs 
 
Av. des Sports 13 
Case postale 35 
CH-1462 Yvonand 

  
 
 
 
 

 

OS 
LATIN 

 

 
 

 
 

PRESENTATION 

Le latin fait partie des langues anciennes. Il n’est plus parlé. Pourtant, que ce soit le CH 
(Confoederatio Helvetica) de nos plaques d’immatriculation, de nos pièces de monnaie, de nos 
adresses internet (.ch), ou qu’il s’agisse de certains mots (un agenda, un lavabo, un curriculum 
vitae, un forum, le minimum, le maximum, une video, et cetera), nous le cotoyons au quotidien, 
parfois sans le savoir.  

D’ailleurs, à bien des égards, le monde romain nous apparaît d’une incroyable modernité : 
l’Europe existait déjà, avec sa monnaie unique (le denier) que l’on pouvait utiliser sur tout le 
territoire européen, mais aussi en Afrique du Nord et en Asie mineure. Les Romains avaient 
également leur « anglais », avec le latin qui permettait de se faire comprendre aux quatre coins 
de l’empire. Des lois identiques y prévalaient et les marchandises circulaient facilement.  

Quant aux préoccupations que rencontrèrent les Romains à certaines époques, beaucoup nous 
sont familières : baisse de la natalité, augmentation des divorces, corruption, déforestations et 
catastrophes écologiques, etc. 

Se plonger dans le monde romain, c’est pénétrer dans un monde à la fois déroutant, différent et 
pourtant si semblable au nôtre par bien des aspects..  
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OBJECTIFS DU COURS 

L’OS latin s’articule autour de trois apprentissages principaux étroitement liés : 

 langue : acquisition de compétences pour traduire des textes latins 

 étymologie : compréhension du vocabulaire français et de l’histoire de la langue 

 culture : histoire et découverte d’une civilisation et d’une mythologie qui ont fondé notre société. 
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PROGRAMME & ACTIVITES 

Durant les trois ans, les élèves  apprendront à traduire des textes en étudiant du vocabulaire, de 
la grammaire et de la conjugaison. 

Ils s’intéresseront aussi à :  

 l’histoire romaine, de ses fondations mythologiques à l’Empire. 

 la culture latine : vie quotidienne, religion, mythologie, politique, etc. 

 l’évolution des mots, du latin aux langues romanes (français, italien, espagnol, etc.) 

Ils auront également l’occasion de visiter des sites archéologiques locaux. 

 
 

PUBLIC CIBLE 

Tout élève intéressé par la découverte d’une culture, avec son histoire, sa langue et ses modes 
de pensées. 
 

 

APPORTS 

Faire du latin permet :  

 de faciliter l’apprentissage du français et d’autres langues romanes (orthographe et 
grammaire). 

 d’enrichir son vocabulaire et d’acquérir une connaissance fine de la langue française. 

 de faciliter l’apprentissage d’autres langues (l’allemand et ses cas, par exemple). 

 de développer son sens de la logique et de l’analyse ; de structurer la pensée. 

 d’acquérir des méthodes de travail rigoureuses. 

 de développer son sens critique, en comparant diverses civilisations. 

 d’acquérir une culture générale et de comprendre la société et le monde dans lesquels nous 
vivons. 
 

 

DIFFICULTE 

Il y a des apprentissages réguliers indispensables (vocabulaire, conjugaison, etc.) 
 
 
REMARQUE 

L’étude du latin ne prépare pas seulement aux métiers d’historien, d’archéologue ou d’enseignant.  

Par son ouverture, elle introduit aux professions sociales : psychologie, philosophie, 
anthropologie, éducation, etc.  

Par sa rigueur et sa logique, elle sera aussi utile dans les domaines techniques (ingénierie, 
médecine, …) et dans ceux du droit ou du journalisme 
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