
L'option latin-grec au collège Louis Philibert de la cinquième à la troisième 

 

 

 

Pour qui ? Pour les curieux, pour les férus d'Antiquité, pour les amateurs de catapultes et toges, 

pour les spécialistes d'Astérix et de César, pour les joueurs de mots, pour les parieurs du 

dimanche et pour tous ceux qui sont intéressés de découvrir un monde éloigné mais si proche de 

nous : l'Antiquité Grecque et Romaine.  

Comment ? De toutes les façons. Le cours de latin-grec fait feu de tout bois : langue, littérature, 

vocabulaire, grammaire, histoire, architecture, civilisation, inscriptions, archéologie, géologie, 

politique, philosophie, poésie, français, anglais, allemand, espagnol, italien, arts plastiques etc ... 

En latin et en grec, tout est bon pour se cultiver. Et parfois, on part même sur place, en voyage.  

Quel travail ? Surtout en classe : les cours sont denses, mais le travail à la maison ne consiste 

qu'à apprendre des leçons et à s'entrainer à écrire en grec, au début du cycle 4. Alors, c'est un 

cours pour ceux qui ont du courage, mais qui savent ce qu'ils veulent : avoir des connaissances 

et une culture vastes et riches. Parfois, il faut faire quelques recherches pour un exposé, mais 

cela ne va pas plus loin.  

Quand ? deux heures en 5ème, deux heures trente en 4ème et en 3ème pendant tout le cycle 4 

pour bien apprendre les deux langues. Devenir bilingue en latin-grec, ça demande du temps et 

de la patience, mais la récompense est belle car tous les points acquis seront comptabilisés 

comme des bonus et jamais en malus. Et on peut le continuer au lycée pour présenter l'option 

au baccalauréat et obtenir des points en plus.  

 

Alors, vous aussi, venez rejoindre les légionnaires du latin-grec et devenez les maîtres de 

la Méditerranée et de l'Europe !  

Pour plus de renseignements, contactez Madame Vignes (salle 133 du collège) 


