
 

 

 

3e degré de transition (5e et 6e années) 

 

OPTION DE BASE SIMPLE :  

  
5e et 6e années : 4 h 

 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 

 Si tu as réussi à assimiler la matière du cours de 4e année, 

 Si tu veux poursuivre ta découverte du latin par l’approfondissement et la discussion des idées et 

prendre conscience de leur modernité, 

 Si tu veux investir ton temps dans la recherche personnelle. 

 

Objectifs et démarche 
 

Les nombreux objectifs poursuivis par le latin participent au développement de divers aspects de ta 

formation, parmi lesquels on peut citer : 

 

 L’aspect intellectuel : en formant l’esprit à une démarche fondamentalement scientifique 

(observation – analyse des faits – synthèse), 

 

 L’aspect culturel : en offrant un contact direct avec la culture et la civilisation latines qui 

révèlent certaines racines de notre propre culture et de notre organisation 

sociale, 

 

 L’aspect linguistique : en permettant d’approfondir la connaissance du français par l’expression 

nuancée d’idées plus ou moins complexes, décodées avec précision dans 

le texte latin, 

 

 L’aspect humain : après être passé par les différentes étapes de la traduction, en proposant 

une réflexion sur le message des textes et en apprenant à manier avec 

toujours plus d’aisance des idées, à se forger et à défendre une opinion 

personnelle justifiée. 

L’apprentissage et l’art de la traduction te permettra d’atteindre beaucoup 

d’objectifs qui se situent à des niveaux différents, comme : 

 Le respect de la différence et le souci de comprendre une autre culture, 

 Le développement du sens critique et du jugement moral, 

 L’affinement d’une sensibilité esthétique, 

 Une approche philosophique du monde et de l’homme, … 

 

Au fil des années, le dialogue avec les auteurs et aussi ton professeur te fera 

découvrir l’apport à court et à plus long terme de cette option. 
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Programmes 
 

Le contact avec des textes qui illustrent des modes différents de pensée en poésie ou en prose te permet de 

dominer petit à petit les différentes façons de les exprimer en français. 

 

 En 5e année : 

1. Virgile (poésie épique) (l’Enéide), 

2. Sénèque (tragédie),  

3. Plaute et Térence (poésie comique), 

4. Catulle, Properce … (poésie sentimentale), 

5. Horace-Lucrèce (poésie satirique et philosophique épicurienne), 

Etc. 

 

 En 6e année : 

1. Horace-Lucrèce (philosophie épicurienne), 

2. Cicéron (éloquence judiciaire, politique, philosophique),  

3. Sénèque (philosophie stoïcienne), 

4. Tacite (histoire) 

 

5. Pétrone (roman), 

6. Pline l’Ancien (science), 

7. Pline le Jeune (littérature épistolaire), 

8. Juvénal et Martial (poésie satirique), 

9. Saint Augustin (littérature chrétienne) 

 

 

Débouchés 
 

L’enseignement secondaire est un enseignement de formation générale et non de pré-spécialisation. 

 

La pratique du latin, grâce à une formation privilégiant l’abstraction, permet à l’élève qui a choisi cette 

option de base d’entreprendre avec de grandes chances de réussite n’importe quel type d’études littéraires 

ou scientifiques, universitaires ou non. 

 

Le latin qui est toujours utile, quelles que soient les études poursuivies, est capital pour la plupart des 

spécialités de philosophie et lettres : langues et littératures romanes, classique (avec le grec), philosophie, 

histoire, archéologie, histoire de l’art, … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- approfondissement, 

- larges extraits. 

- lectures, 

- versions, 

- etc. 
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