
Le latin, 
pourquoi, 

comment ? 



Quelle utilité ?  

Le latin ouvre toutes les portes, 
il n’en ferme aucune 

 



Quelle utilité ?  

Une formation intellectuelle 
générale:  

«Les maths des littéraires» 

 



Quelle utilité ?  
Quelques perspectives 

professionnelles 
 



«Droit, zoologie ou botanique, de nombreux 
métiers émergent, dans lesquels une culture 
littéraire, voire classique, se révèle essentielle :    

tourisme et patrimoine, verriers d'art retrouvant 
les recettes romaines, essor des « spécialistes » 
de l'Antiquité à Hollywood, Berlin… 

           ……. avec de plus en plus de contrées 
asiatiques, de la Chine au Japon ou à la Corée, qui 
se mettent au latin (comme d'ailleurs nos amis 
hongrois) pour apprendre les langues 
européennes et accéder aux marchés européens. 



Former l’esprit 

La langue:  
Une porte vers les langues romanes... et  

vers les autres 

Latin Français Espagnol Portugais Italien Roumain 

sum je suis soy sou sono  

est il est es és è  

patrem père padre pai padre  

quattuor quatre cuatro quatro quattro  

decem dix diez dez dieci zece 

comedere  comer comer   

caput  cabo cabo capo cap 
 



Former l’esprit 

La langue:  

Améliorer son français ! 

Pugnus  -> poing 



Former l’esprit 

Apprendre à apprendre 

Le poids des mots, le choc des 
terminaisons ! 

ICI, ON APPREND A TOUT LIRE ! 



Former l’esprit 

Apprendre à apprendre 

MUSCLER SA MÉMOIRE 



Former l’esprit 

Apprendre à apprendre 

La méthode et l’intuition 

Observation... Indices... Conclusion 

Qui est-ce qui... ? Donne quoi ? A qui ? 



Se cultiver 

L’Histoire antique,  
c’est la nôtre ! 



Se cultiver 
Mythologie et imaginaire 



Se cultiver 

Découverte des arts  



Que fait-on en latin ? 



Que fait-on en latin ? 

 Vocabulaire 



Que fait-on en latin ? 

 Grammaire 



Que fait-on en latin ? 

 Textes 



Que fait-on en latin ? 

 Et encore... 



Quelles difficultés ? 

• Travailler, comme partout 

• Curiosité 

• Bon sens, logique 
                          Avec l’aide de  

• L’intuition 

• La parenté du français et du latin 

• Du temps, avec des mots qui ne 
s’enfuient pas... 



VALETE ! 


