
 
 

OPTION LATINE en 5 et 6 G 
 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

Peut-on imaginer une erreur qui dure depuis 2000 ans ? 

 

C'est l'âge du cours de latin ! 

 

C'est le plus vieux cours encore inscrit au programme de l'enseignement secondaire général. 

Plus que jamais le latin apporte tout ce qui nourrit le vocabulaire et la pensée de nos jeunes élèves. 

En effet le cours de latin des 5 et 6 est axé sur la traduction et l'explication grammaticale, historique et culturelle des 

grands auteurs latins de l'Antiquité (Cicéron, Tacite, Virgile, Horace et Tite-Live) 

 

Quoi de plus précis et de plus rigoureux que la traduction d'un texte latin ! 

 

Le cours de latin a-t-il une utilité directe ? 

 

La réponse est oui ; il figure en effet au programme de certaines sections universitaires comme la maîtrise en langue 

française, la maîtrise en langues anciennes et la maîtrise en histoire. 

 

Il est optionnel en archéologie et en philosophie. 

 

J'attire aussi votre attention sur le cours de DROIT ROMAIN qui est un des gros cours de la maîtrise en droit. 

 

Le doit romain est à la base de notre droit via le CODE NAPOLEON. 

On dit toujours que pour comprendre les hommes, il faut connaître leur langue. 

Nul ne comprendra l'esprit des Romains s'il ne connaît pas le latin. 

 

Deux mots ont été créés pour différencier l’accusé, l'inculpé REUS et le coupable SONS 

C'est la présomption d'innocence qui se trouve derrière ces deux termes. 

 

L'empereur Néron n'a pu faire condamner faute de preuves l'ancienne esclave EPICHARIS qui pourtant voulait 

l’assassiner. 

 

Le cours de DROIT ROMAIN est truffé de citations latines qui sont certes expliquées par le professeur mais difficiles 

à retenir et à comprendre pour les étudiants qui ne connaissent pas les bases du latin. 

 



Le cours de 5/6 est axé sur de nombreux points de DROIT ROMAIN soulevés lors de l'explication des textes antiques 

(Exemples : Le plaidoyer pour Milon, L’affaire des Bacchanales, Le Pro Roscio etc.) 

 

Le latin a-t-il une utilité indirecte ? 

 

Là encore la réponse est OUI 

 

La rigueur, la précision et l'enrichissement du vocabulaire apportés par le latin sont bien utiles dans la rédaction des 

rapports scientifiques, judiciaires et autres et cette rigueur est favorisée par la traduction individuelle de textes 

antiques, ce que nous appelons l'exercice de VERSION. 

 

Le latin est un bon complément tant pour les études scientifiques (grilles LATIN/ MATH et LATIN/SCIENCES) que 

littéraires. 

 

J'insisterai sur l'enrichissement culturel, historique, lexical et philosophique qu’apporte le cours, véritable 

gymnastique de l'esprit 

 

 
 

L'option latine propose plusieurs activités. 

 

En 5ème année un voyage de 4 jours à Rome organisé par ma collègue Mur. CLAVIR 

 

La participation au concours IUVENALIA, concours de VERSION LATINE qui donne accès pour les 6 premiers à 

des concours internationaux qui se déroulent en Italie. 

 

C'est la cinquième année consécutive qu'un élève de notre école y participe. Pour représenter la Belgique , tous frais 

payés par la fondation ROI BAUDOUIN, y compris les visites. 

 

Je vous remercie, Chers Parents, Chers élèves pour votre attention 

 

P. BURTON 
 

 


