LATIN
Des options bien classiques, discrètes (loin du tapage et des effets d'annonce) ! Et pourtant
bien utiles et toujours d'actualité pour valoriser son parcours scolaire. Elles sont ouvertes
à des élèves ayant déjà fait du latin ou du grec comme aux débutants. Le lycée E. Zola,
depuis son origine, a toujours assuré cette formation. De nombreux anciens élèves lui en
sont reconnaissants. La crainte que ces langues ne sont que difficiles et réservées à une
élite, doit disparaître, en raison d'une réelle adaptation de leur enseignement au monde
actuel.

Enumérons quelques avantages et façons de procéder :
a) les cours sont l'occasion d'un suivi très personnel, facteur de progrès. Discussions,
exposés, sorties ou cours de traduction sont un moyen de consolider ses connaissances. De
nombreuses études montrant que, pour quasiment tous les élèves actuellement, des déficits de
vocabulaire et de grammaire, et des difficultés à s'exprimer par écrit, se manifestent, le choix de ces
options s'avère celui que font beaucoup de familles désireuses pour leurs enfants d'une formation
solide.
b) le coefficient 3 à l'oral au Bac est un atout précieux, que vous choisissiez les sections L,
ES ou S. De quoi souvent obtenir une mention !
c) de nombreuses écoles et universités (IEP, Médecine, Classes préparatoires...), prenant
sur dossier ou sur examen d'entrée, privilégient les candidats ayant un bon niveau de culture
générale, une expression nuancée, l'habitude du raisonnement.
d) les auteurs de la littérature (française comme étrangère) font de nombreuses références
aux œuvres latines. Avoir côtoyé ces dernières dans leurs langues d’origine permet d’entrer
plus aisément dans les textes étudiés en cours de français, de leur donner un sens plus riche
et de trouver plus de plaisir à leur lecture.
e) les cours de latin sont aussi l’occasion d’offrir aux élèves une ouverture sur la peinture,
la sculpture, l’opéra puisque les emprunts faits à la mythologie, l’histoire et la littérature
sont très nombreux dans ces domaines.
e) l'accès à une civilisation majeure de la Méditerranée par le biais des textes est un
avantage capital pour ceux qui se destinent au droit, à la médecine, à la philosophie, à la
botanique, à l'histoire, et à la littérature, à la science politique, à l'art, etc.
f) apprendre une langue ancienne c'est, à la différence d'une langue vivante, aller
immédiatement à l'essentiel : une mentalité, une forme de pensée sont devant nous, sans
avoir besoin de recoller nos expressions quotidiennes et celles de la langue à apprendre. Le
quotidien est évacué au profit d'une réflexion sur les langues, sur leur formation et leur

développement. Aspect linguistique fondamental.

