
 

 

 

En route pour un maximum de culture, demande ton visa pour 

l’option latin, le nec plus ultra pour des découvertes en tous 

genres !  

Au palmarès : 

Un peu d’histoire romaine depuis les origines : 

Romulus : https://www.youtube.com/watch?v=_2ToWIYtMb8  le 

bébé sauvé par une louve et qui devint roi des Romains ! 

Des oies qui donnent l’alerte en pleine nuit pour sauver Rome ! 

https://www.youtube.com/watch?v=_2ToWIYtMb8
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Découvre la vie passionnante de Spartacus, l’esclave rebelle qui 

forma toute une armée de gladiateurs pour combattre Rome… 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19441845&cfilm=

5370.html 

Mais aussi, viens visiter une maison typique de Pompéi, découvre 

les ravages d’un volcan très dangereux, le Vésuve. 

Apprends tous les secrets de fabrication d’une mosaïque : 

                                  

Visite Rome comme si tu y étais ! 

Petit échantillon :

 https://www.youtube.com/watch?v=AtDnqi9cD24 

Fais connaissance avec le Colisée qui cache tant de secrets dans 

ses entrailles :  

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19441845&cfilm=5370.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19441845&cfilm=5370.html
https://www.youtube.com/watch?v=AtDnqi9cD24
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                LE COLISEE 

 

Tu vas aussi faire de belles rencontres mythologiques : 

 

Et bien d’autres choses encore !! 

L’option latin, c’est aussi une nouvelle matière qui va 

t’accompagner jusqu’en 3e, car c’est un engagement de ta part. 

Tu vas pouvoir approfondir certains cours d’histoire ou de 
français de 6e. 
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Non ! Ulysse n’a pas disparu de la circulation ! Tu vas pouvoir le 

retrouver.  

Les Métamorphoses ne sont pas terminées ! Et si tu veux lire un 

drôle de conte où Vénus n’est pas si sympa qu’elle en a l’air, 
patiente un peu et viens nous rejoindre. 

 

Tu vas aussi apprendre la langue latine mais aussi un peu de grec 

en passant : 

Γ   Λ  Σ  Π  Ω  Ψ  Φ  Ϛ  Δ  

Tu vas devenir incollable en étymologie : la rose vient du latin rosa, 

la rose. 

L’Equitation vient du latin equus, le cheval ; aquarium vient de aqua, 

l’eau… cela t’aidera pour les dictées en français et tu vas enrichir ton 
vocabulaire. 

Tu vas revoir quelques points de langue française qui t’aideront dans 
les autres cours. 

Et au bout de quelques années, le latin va te rapporter…  

 
La culture générale + XX POINTS 

POUR LE BREVET EN 3ème ! 
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Tu pourras même continuer au lycée : 

au choix latin et/ou grec ! 

 

Alors, si tout cela t’intéresse, contacte ton 

professeur principal et dis-lui que tu 

souhaites t’inscrire. 

 

V A L E, qui veut dire à la fois : « au revoir » et « porte toi bien 


