POURQUOI S'INSCRIRE À L'OPTION LATIN ET CULTURE ANTIQUE
AU LYCÉE HERRIOT ?
L'option est ouverte à tous les élèves motivés qu'ils soient grands débutants ou qu'ils aient fait du
latin au collège. L'inscription s'effectue en même temps que l'inscription au lycée. L'enseignement
permet d'enrichir sa culture personnelle et se divise en 3 thèmes :
– histoire romaine depuis les guerres puniques jusqu'à l'empire, en passant par la République romaine et les
guerres civiles.
– culture et mythologie antique, en particulier les mythes liés aux grands héros de l'Antiquité.
– étude de la langue latine.
Voici 4 bonnes raisons de s'inscrire :

1) l'enseignement est progressif. L'année de seconde est destinée à acquérir ou à reprendre les bases de la
langue et de la culture latine. Les années de première et de terminale permettent un approfondissement
des connaissances et des méthodes en vue de la préparation de l'épreuve du baccalauréat.
2) L'enseignement est varié et demande peu de travail à la maison. De nombreuses activités sont
proposées aux élèves dans des thématiques diversifiées : études de textes (en latin ou en traduction),
d'images, d’œuvres d'art, de monuments et de sites, exposés personnels des élèves. L'essentiel du travail se
fait en classe, il n'y a pas d'exercice à faire à la maison ou d'exposé à préparer chez soi. Le latin est ouvert à
tous : un apprentissage régulier permet de s'assurer de bons résultats.
3) N'oublions pas le bac ! L'épreuve de latin se déroule à la fin de la terminale. Il s'agit d'un oral qui
s'appuie sur le travail effectué dans l'année.
L'épreuve a un coefficient 3 et seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Le latin
constitue donc un bonus qui ne peut que rapporter des points et qui permet de décrocher plus facilement
le diplôme voire une mention.
Les notes sont souvent excellentes : En juin 2015, elles vont de 16 à 20 avec une moyenne de 18,9/20 et ont
permis à certains élèves de décrocher le bac sans passer par l'oral et à d'autres d'obtenir une excellente mention.

4) Enfin, les voyages et sorties scolaires. Dans la mesure du possible, une sortie est organisée durant
l'année scolaire regroupant l'ensemble des latinistes de l'établissement. En 2014, les latinistes sont partis
découvrir l'Italie de Rome, à Pompéi en passant par Naples.
En 2015-2016, les latinistes partent à la découverte du Paris antique au mois de mars. Ils iront découvrir
des œuvres antiques ou en lien avec la culture antique au musée du Louvre. L'après-midi, ils partiront à la
recherche des traces archéologiques dans le quartier latin, en particulier avec la visite du Musée de Cluny qui est
construit sur les vestiges des thermes antiques de Lutèce. La visite se terminera par la découverte des souterrains
du musée qui constituaient les canaux d'arrivée et d'évacuation de l'eau des thermes.

À gauche, vue de la cour du Louvre avec sa
fameuse pyramide. A droite, les vestiges du
frigidarium des thermes de Lutèce (Musée de
Cluny).

Si vous n'êtes pas encore convaincus, voici 6 témoignages d'élèves :
– Chloé Silva, 2nde D
J'ai suivi l'option au collège de La Villeneuve à Saint-André mais malheureusement je n'ai pas
eu beaucoup de cours du fait d'absences non remplacées du professeur. Mais notre
enseignante nous avait bien motivés à poursuivre l'option au lycée. Il est certain que je connais
moins de choses que d'autres élèves mais nous reprenons tout depuis le début et je n'ai que
des bonnes notes. Je ne regrette pas car en plus les thèmes sont intéressants et variés (César,
Cléopâtre, Auguste, Enée et Didon, les guerres puniques avec Hannibal).
– Nadir Fercha, 1è ES1
Je n'ai pas suivi l'option au collège mais des amis m'en ont parlé et cela m'a semblé intéressant.
C'est pour cela que je me suis inscrit en début de seconde. J'appréhendais un peu de ne pas
avoir le même niveau que les autres mais nous avons tout repris progressivement en seconde
et je ne me suis pas senti en difficulté. J'ai de très bonnes notes, ce qui me conforte dans mon
choix.
– Baptiste Sabatier, 1è S3
Après avoir suivi l'option au collège de Sainte-Savine, je n'ai pas hésité à poursuivre au lycée :
j'ai pour projet de faire médecine après la terminale. Le latin m'apprend à avoir un
apprentissage rigoureux et méthodique. Surtout, je prends de l'avance car je connais beaucoup
de racines de mots techniques utilisés en médecine.
– Lucile Hugerot, 2nde H
J'ai suivi l'option au collège de Sainte-Savine et j'aimais bien car j'avais de bonnes notes et car
les cours de mon enseignante étaient intéressants. J'avais donc bien envie de continuer et j'ai
été convaincue lorsque le professeur du lycée est venu nous présenter l'option au collège.
Cette année, j'ai toujours de bonnes notes d'autant que ce sont beaucoup des révisions et il y a
une bonne ambiance de travail.
– Jean-Sébastien Eurin, 2nde H
J'ai suivi l'option au collège d'Arcis-sur-Aube. Ma professeur m'a encouragé à continuer au
lycée d'autant plus que je souhaite faire des études supérieures en archéologie et en histoire
ancienne. C'est une bonne préparation à mes études supérieures après le bac. Les bonnes
notes et la très bonne ambiance de groupe ne m'ont pas fait regretté mon choix.
– Nicolas Maitre, Terminale S3
En seconde, il m'a paru naturel de continuer l'option que j'ai commencée au collège. J'ai
toujours obtenu de très bons résultats et j'espère que ce sera également le cas à l'oral du bac.
Le cours de latin nous permet aussi d'approfondir nos connaissances en français (en
première) et en philosophie cette année. C'est un bon complément à ces deux matières.

