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QUELQUES AVANTAGES DU LATIN

–   Développer un esprit logique et scientifique, puisque pour traduire des 
phrases du latin au français, il faut appliquer la même rigueur intellectuelle 
et la même méthode que celles dont on se sert en sciences (mathématiques, 
physique, chimie, biologie, informatique) : observation, interrogation, 
hypothèse, expérimentation et conclusion. 

–   Faciliter l’apprentissage des bases du français pour tous les élèves 
dont ce n’est pas la langue maternelle.

–   Enrichir le français par l’étude de la grammaire latine, par l’apprentissage 
de techniques propres à l’étymologie aussi bien que par celui de techniques 
propres à la traduction.

–   Acquérir une solide culture générale « humaniste » grâce à l’étude de 
 la géographie du bassin méditerranéen, de l’histoire romaine, de la civilisation, 
de la mythologie, de l’architecture et de l’art gréco-romains.

–   Comprendre le monde d’aujourd’hui, puisqu’il est toujours fortement 
imprégné de la civilisation gréco-romaine et que plusieurs conflits, événements 
ou structures politiques ne se comprennent véritablement qu’à la lumière 
du prisme gréco-romain.

–   Simplifier l’apprentissage ultérieur des langues modernes, étant donné que 
de nombreuses langues tirent leur origine du latin (espagnol, italien, roumain, 
portugais), qu’environ 60 % du vocabulaire anglais provient de l’ancien français, 
encore très proche du latin, et que plusieurs autres langues ont conservé une 
structure similaire à celle du latin ou un système flexionnel (allemand, grec, 
russe, tchèque, slovaque, polonais, serbe, finnois, etc.).

–   Favoriser la tolérance et l’intégration d’élèves issus de différentes cultures. 
D’une part, le latin et la civilisation gréco-romaine constituent un héritage 
commun à de nombreux peuples. D’autre part, tous sont égaux devant 
l’apprentissage de cette nouvelle langue.

LE LATIN, 
UNE LANGUE  

 QUI ENRICHIT LES 
ESPRITS MODERNES



SAVIEZ-VOUS QUE…

–   En Grande-Bretagne, le nombre d’écoles offrant le latin est passé 
de 200 à 471 entre 2000 et 2007 ?

–   En Allemagne et en France, pas moins de 1 300 000 jeunes apprennent le latin ?

–   Aux États-Unis, les élèves inscrits en latin ont de meilleurs résultats aux examens 
nationaux (SAT Reasoning Test) que les étudiants ayant opté pour l’apprentissage 
d’une langue vivante (espagnol, allemand, français) ?

–   En Ontario, après avoir frôlé l’extinction, le latin connaît un retour marqué : 
une cinquantaine d’écoles offrent maintenant cette matière ? 

–   De célèbres œuvres populaires, dont Harry Potter, sont traduites en latin ?

–   Wikipédia et Facebook sont disponibles en langue latine ?

–   Des sites Internet présentent des nouvelles (radiodiffusées ou écrites) en latin ?
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