
Collège Jeanne d’arc  
1 rue Jules Ferry,  

69150 Décines-Charpieu  

www.immaculee.net  
(t) 04 78 49 05 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire du latin aujourd’hui à quoi ça sert ? 

Avec le Latin, vivez des aventures à travers les récits 

mythologiques, découvrez la vie des Romains :  
 à la maison, à l’école,  

 au forum,  

 à la guerre  

 comme durant leurs loisirs, au théâtre, aux thermes ou dans 

l’arène des gladiateurs.  

Quel sort les romains réservent aux esclaves ou aux femmes ? 

Qui est César ou le terrifiant Caligula ? 

Quels vestiges nous reste-t-il de cette brillante civilisation et 

découvrons les à Lyon ou Vienne ? 

Initiez-vous à la vie des mots et à leurs métamorphoses, devenez un 

expert en grammaire et un Hercule en Français. C’est la seule 

activité scolaire qui attache autant d’importance à la traduction en 

vous transformant en déchiffreur d’énigmes.  

Tout le monde est à égalité et commence à zéro et tout le 

monde peut progresser et en tirer profit. 

 

Comment enseigne-t-on le latin aujourd’hui ? 

Nouvelles instructions et nouvelles méthodes ont beaucoup modifié 

l’enseignement du latin : la civilisation et la langue sont étudiées 

en parallèle et à partir de textes authentiques au contenu varié. Le 

cours s’enrichit de documents iconographiques et éventuellement de 

visites de musées. Tout est mis en œuvre pour que l’élève tire le 

plus grand profit de l’étude du latin. 

 

Nous espérons que cette information vous aidera à guider le choix de 

votre enfant, et nous vous invitons à remplir le coupon-réponse ci-

dessous et à le retourner à Mme Besensenait par mail : 

v.besensenait@immaculee.net avant le 30 juin 2020. 

mailto:v.besensenait@immaculee.net
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DEMANDE DE LA FAMILLE 
 

NOM Prénom de l’élève …………………………………………………………………………..         Classe : ………… 

 

se porte candidat à l’enseignement du latin :                       OUI    

                                  NON      

         Signature des 

Parents :                      

 

 

 

 

REPONSE DU CONSEIL DE CLASSE  

Le Conseil de classe du 3è trimestre : 

 accepte la demande de l’option latin de votre enfant 

 n’accepte pas la demande de l’option latin de votre enfant pour le motif 

suivant :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature de la Directrice Mme BENAZECH : 


