
 

Cours de latin  
Contrairement à d’autres disciplines, tu rencontreras peu d’opportunités futures d’apprendre le 
latin… Si tu es tenté, saisis ta chance maintenant ! 
 
Le latin, pourquoi ? 
 

o A travers l’analyse des textes, tu aiguiseras raisonnement logique et rigoureux ainsi que ton esprit 
de synthèse, comme le font les mathématiques à travers la résolution des problèmes. La rigueur 
rationnelle du latin te préparera pleinement aux exigences de travail et de méthode des études 
supérieures, quelles qu’elles soient. 

 

o Grâce à l’exercice de la version, tu amélioreras ta maîtrise du français par le choix du terme précis 
correspondant au mot latin et par le recours à la formule adéquate. N’oublie pas que : 

 
La langue est le meilleur défenseur de ta pensée. 

 
o Tu t’ouvriras au monde et tu forgeras ton esprit critique grâce aux commentaires des textes.  Pour 

faire de toi un homme ou une femme équilibré, ouvert au monde et aux autres dans un esprit 
d’humanisme et de tolérance, comme te l’auront enseigné les Anciens. 

 
Régime horaire : 4 heures/semaine de la 3e à la rhétorique 

 
Quel programme ? 
 
1. Thèmes et Auteurs 
 
Les thèmes abordés comme les voyages, la mythologie, l’amour dans tous ses états, les Gaulois, 
l’esclavage, la guerre, la place des femmes dans la société, le deuil, le théâtre et la poésie, la 
rhétorique, le droit romain, la philosophie, ... t’amèneront à la rencontre de nombreux auteurs à la 
personnalité bien différente : Jules César, Ovide, Auguste, Cicéron, Horace, Sénèque, Tacite, Suétone 
et tant d’autres …  Adieu l’ennui ! 
 
2. Langue 
 
De la 3ème à la rhéto, tes acquis grammaticaux serviront la compréhension de la langue : l’accent sera  
progressivement mis sur le contenu des textes et sa richesse.   Feliciter ! 
 
3. L’étymologie. 
 
De très nombreux mots français dérivent du latin et du grec. En maîtrisant le vocabulaire de ces deux 
langues, tu apprendras de nouveaux mots français et tu approfondiras le sens des mots connus ! 
Cette discipline, souvent appréciée des élèves, est disséminée dans les chapitres, au fil des 
rencontres lexicales.  C’est magique ! 
 
4. Activités culturelles 
 
Etudier le latin te donnera la bougeotte : nous t’emmènerons au théâtre, à l’opéra, au musée, à la 
découverte « d’ailleurs » qui rendront ton cours tellement vivant. Les professeurs sélectionnent les 
activités en fonction de l’offre, renouvelée chaque année. 



Cette année, par exemple, nous fûmes les spectateurs des représentations d’Antigone (Théâtre de 
Liège) et de l’Art d’aimer (Trocadéro, Liège). Nous avons admiré l’opéra « Orphée et Eurydice » (Oprl, 
Liège), et même participé au concours de version latine (Namur). Nous aurions également dû nous 
rendre à la villa gallo-romaine de Malagne, site archéologique didactique où les élèves s’essaient à 
la vie des riches Romains de l’Antiquité.  Veni, vidi… amavi ! 
 
OBJECTIFS 
 

o Acquérir discipline et méthode de travail, rigueur et finesse d’expression. 
 

o Mieux appréhender le monde qui t’entoure en retournant aux origines de notre civilisation. 
 
o T’amener à une remise en question et t’inciter à construire ton identité propre, à te positionner en citoyen 
 
Témoignages : 

 
« Je suis des études de Philo et Lettres à Liège... Attends, toi qui ne veux pas suivre des études 
littéraires, ne pars pas si vite ! Oui, au vu de mes études, les atouts de ma formation en latin-grec 
viennent rapidement à l'esprit : étymologie et histoire des langues, références dans la littérature, la 
peinture, le 7ème art, implication en philosophie et en histoire... C'est sûr, mais, pour moi, le bénéfice 
essentiel de ma formation se trouve ailleurs. En effet, l'analyse et la décortication des textes, les 
versions, les réflexions sur notre monde actuel à partir des textes et de la culture antiques m'ont 
permis d'acquérir le goût d'aller au bout des choses, la capacité d'envisager différentes possibilités 
pour résoudre un problème, un esprit critique aiguisé, la possibilité également de se mettre à la place 
de l'autre (quand on traduit un texte, est-ce qu'on ne se met pas dans la peau de l'auteur pour essayer 
de transcrire au mieux sa pensée ?)... Tu verras, ces apports seront tellement primordiaux dans tes 
études supérieures, quelles qu'elles soient, mais aussi pour ta vie future en général ! » Robin, ancien 
élève. 
 
 “J’ai fait mes 6 années de secondaire en latin/grec et je me suis finalement dirigée vers des études 
de mathématiques. J’avais 4 heures de math par semaine. Certains pourraient considérer que cette 
formation en mathématiques était trop basique, mais cela n’a pas été un frein à mon choix d’études. 
Au contraire. Par bien des aspects, l’enseignement que j’ai reçu m’a aidé. En plus du fait de battre 
mes amis dans les catégories "mythologie" et "auteurs romains" au Trivial Poursuit, décortiquer “la 
définition de la dérivée d’une fonction définie sur une partie réelle” est un jeu d’enfants grâce aux 
nombreux textes analysés. Il est aussi plus facile de comprendre les termes scientifiques à l’aide de 
l’étymologie par exemple, et aller au bout des choses en se documentant. Aller chercher la petite 
bête est devenu un réflexe. Si les avantages du latin et du grec ne sautent pas aux yeux , ils sont bel 
et bien là. Croyez-moi !” Coralie, ancienne élève. 

 

Des questions ? Envie de nous rencontrer ? 

Madame Radoux: radouxc@saintlouis-waremme.be 

Madame Fabre : fabrem@saintlouis-waremme.be 


