
 

 

 Option Langue et 
culture de 
l’antiquité (LCA)    

Inscriptions 2022/2023 
Niveaux : 5° et 4°                

 
Le collège de Port-Louis propose l’option langue et culture de l’antiquité, autrement dit option latin. 
 
Le latin, pour mieux connaître la langue française... 
Le latin est la langue mère du français et contribue à sa constitution. Il permet de renforcer la 
connaissance des structures de la langue française, car les professeurs de latin prennent le temps de 
revenir sur des notions de base essentielles à la maîtrise de la langue, et souvent à l'apprentissage des 
langues étrangères. Il est aussi fait une large place au vocabulaire et grâce à l'étymologie, les élèves 
découvrent le sens réel des mots français et comprennent mieux leur orthographe. 
 
...mais aussi pour développer la culture générale... 
En choisissant l’option latin, c'est toute une culture qu'abordent aussi les enfants. En effet, 
l'enseignement du latin aujourd'hui fait une grande place à l'étude de la culture gréco-romaine, de la 
littérature et de l'histoire romaine. De plus, nous faisons une large place à l'étude d'œuvres d'art de 
l'Antiquité ou inspirées de l'Antiquité, un atout important dans le cadre de l'histoire des arts. 
Enfin, certaines orientations professionnelles (le droit, la médecine, la botanique, l’agriculture et bien 
sûr l'archéologie et les lettres) se trouvent facilitées par des notions de latin. 
 
... pour acquérir des méthodes de travail. 
Le travail de traduction leur permet de mieux maîtriser la grammaire française mais aussi de 
développer logique, rigueur et précision, qualités importantes pour toutes les disciplines. Grâce aux 
exposés, et autres travaux oraux, les élèves bénéficient d'un entraînement à l'oral supplémentaire, ce 
qui leur sera utile pour les épreuves orales du brevet et plus tard du baccalauréat.  
 
… et profiter des avantages scolaires… 
Le choix de cette option intervient au cycle 4 avec une à deux heures hebdomadaires assurées par les 
professeurs de français Mesdames DUNKAN et JASARON. Il y a beaucoup d’activités de groupes, de 
partage et d’entraide. 
En troisième, les notes obtenues sont prises en compte pour le brevet des collèges sous forme de 
bonus en prenant en compte les points supérieurs à 10. En revanche, si l’élève n’a pas la moyenne il 
ne sera pas pénalisé. L’option peut aussi être poursuivie au lycée et apporter des points bonus au bac. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Option LCA LATIN 

 
Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………..…………… responsable de 
l’élève……………………………………………………………………….  
qui sera scolarisé en classe de  ❑ 5°            ❑ 4°    souhaite que mon enfant suive l’option LCA 
latin à la rentrée 2022/2023. 
 
 
Signature des parents : 


