
Paroles d’élèves 
 
                 « J’ai fait une langue ancienne et je recommande… » 

Selma, élève de Première à Van Gogh, a choisi en Terminale les spécialités Maths et SVT, et garde le 

Latin en option.  

« Moi je suis plutôt de profil scientifique, j’ai toujours préféré les maths, l’SVT, la physique mais la 

présentation du latin au collège m’a rendu curieuse. Je fais du latin depuis la 5ème, il y a eu des hauts et 

des bas, des années où c’était bien et des années où c’était moins bien. En troisième j’ai essayé le Grec, 

mais finalement j’ai recommencé le latin au lycée. L’année de Première à Van Gogh, il y avait des 

débutants dans la classe, on a tout repris à zéro et même si j’avais déjà vu plusieurs points de 

grammaire ça m’a permis de les comprendre et de les maîtriser vraiment. A côté de la grammaire, j’ai 

trouvé que le latin permettait d’élargir sa culture générale : j’ai beaucoup plus appris sur l’histoire de 

l’Antiquité en latin qu’en histoire par exemple ! Et puis on est une petite classe, l’ambiance est 

dynamique et on participe beaucoup à l’oral. Je dirais que le latin c’est une bonne façon de sortir du 

parcours de tout le monde et de marquer sa différence. » 

 

 

 

Agathe, élève de Première en section Bachibac au lycée Van Gogh, souhaite poursuivre des études de 
kinésithérapeuthe en Espagne. 
 
« J’ai commencé le latin au collège. J’ai des facilités en langue et j’ai choisi la section Bachibac mais je 
vois le latin différemment plutôt comme des mathématiques, j’y retrouve la même logique de travail. 
Je ne suis pas très forte en orthographe mais j’ai trouvé que faire du latin et des exercices de traduction 
nous entraîne à bien analyser les phrases, les fonctions des mots et au final, on progresse en 
grammaire et on révise ce qu’on a oublié. Mais je dirais aussi que le latin c’est un plus pour la culture 
générale notamment pour l’histoire et la mythologie. C’est pas négligeable pour le dossier 
ParcoursSup. Si les universités hésitent entre deux dossiers, l’option latin peut faire la différence. Je 
recommanderai cette option à des élèves qui sont motivés et qui n’ont pas trop de difficultés dans les 
autres matières : il y a quand même du travail. »  

Valentin, élève de Première passionné par l’histoire de Rome, pratique l’athlétisme (décathlon) en 
activité extra-scolaire. 
 
« Depuis que je suis petit, j’aime les Romains et leur civilisation ! En cinquième j’ai commencé le latin ; 
mais c’est plutôt en 4ème que j’ai été passionné. Au lycée, l’histoire était bien présente, on a étudié 
César qui raconte conquête des Gaules, et c’était formidable de pouvoir lire le récit dans les mots de 
celui qui l’a fait ! Pendant l’année, on a croisé aussi Auguste, Cléopâtre et on a vu des batailles navales 
comme celle d’Actium. A côté de l’histoire, la grammaire est pratique parce qu’on en a besoin pour lire 
les inscriptions sur les monuments. Plus tard, je voudrais étudier l’architecture, et dans cette discipline, 
les Romains ont été des pionniers : aujourd’hui encore, on utilise leurs structures et leurs piliers, ils sont 
aussi très forts en coupoles, en arcs et en aqueducs pour amener l’eau. Souvent on raconte qu’ils se 
sont beaucoup inspirés des Grecs et des Étrusques mais je pense qu’il y a une architecture romaine 
propre, par exemple dans les temples, leurs podiums sont beaucoup plus haut, et avec un seul escalier 
sur un côté du temple et pas tout autour comme chez les Grecs. Je conseillerai le latin enfin parce que 
le travail à la maison est beaucoup moins important que dans d’autres manières, et au brevet ça m’a 
rapporté vingt ou trente points, c’est un bon rapport, ça vaut le coup. »  
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Jandal, élève de Seconde au lycée Van Gogh, continue le grec en Première. 
 
« Cette année en Grec mon expérience a été au final très positive, elle m'a permis de progresser en 
français notamment en grammaire (par ex j’avais plus de facilités à repérer les COD CDN),  j'ai aussi 
progressé en vocabulaire et au niveau de la compréhension des mots. On a fait aussi de la civilisation 
Moi je préfère l’histoire à la mythologie, et j’ai bien aimé qu’on étudie l’Iliade : je connaissais l’histoire 
mais j’ai trouvé plaisant de la relire, c’est vraiment une belle histoire que je recommanderai à tout le 
monde de connaître, il faut l’avoir lu au moins une fois dans sa vie. Le Grec permet aussi d'augmenter 
nos moyennes, développe notre culture générale et aide en mathématiques. » 
 

Hugo, élève de Seconde au lycée Van Gogh, a fait du grec en Seconde et choisit en Première les 

spécialités Mathématiques, Anglais, et NSI. 

« J’ai commencé le grec en troisième pour en apprendre plus sur la mythologie, et comme on avait une 
bonne ambiance de classe, qu’on s’entendait bien j’ai continué au lycée. Les cours de cette année 
étaient dans la continuité de ce qu’on faisait en troisième, avec du thème et de la version pas trop 
difficiles, mais c’était différent parce qu’on approfondissait les choses, on voyait les leçons moins 
rapidement : on apprenait presque plus en classe que chez soi, et moi ça m’allait bien parce que c’est 
plus facile d’être sérieux en classe. »  
 

 
Ilyana, élève de seconde en Bachibac au lycée Van Gogh, n’a pas fait de Latin en Seconde mais 
recommence en Première.  
 
« J’ai fait du latin en 5ème, 4ème  et 3ème, mais quand je suis arrivée en Seconde en section Bachibac 
au lycée Van Gogh, je n’ai pas continué parce que j’avais peur que ce soit trop de travail. Mais en fait 
comme je m’en sors bien, je vais reprendre en Première parce que j’avais beaucoup aimé au collège. 
J’avais trouvé surtout que ça avait amélioré mes notes en Français, et ailleurs : ça avait agrandi ma 
mémoire. Plus j’apprenais et plus c’était facile, pas seulement en latin mais dans toutes les matières. 
Alors l’année prochaine pour moi ce sera maths, physique, svt et latin. »  
 


