
LE PARCOURS DES 

LANGUES ET CULTURES 

DE L’ANTIQUITE

AU COLLEGE ET AU 

LYCEE GAMBETTA



Parents, vous vous demandez :

« A QUOI SERT D’ETUDIER 

LE LATIN ET LE GREC 

DE NOS JOURS?

Habeas corpus

Érythème fessier

Tu quoque, fili mi !

s



En Grèce, il n’y a plus que…

- des souvlakis?  Non…

- des moussakas?   Non…

- des sirtakis? Non…

- de la féta? Non…

- du raki ? Non…



… des ruines.

A ROME AUSSI,

ALORS ?…

il n’y a plus 
que…



spacebook
POURQUOI FAIRE PERDRE 

UN TEMPS PRECIEUX A SON 

ENFANT QUI A TANT 

D’AUTRES CHOSES 

ESSENTIELLES A 

APPRENDRE DANS CE 

MONDE MODERNE ?



Pour plusieurs raisons, 

certaines sont évidentes ou, 

plutôt, devraient l’être, 

d’autres sont plus secrètes et 

moins visibles…



D’ABORD POUR SA CULTURE 

GENERALE :

on fait du Latin et du Grec pour en savoir plus sur la 

littérature, l’histoire, la civilisation, l’art antiques, en 

un mot, sur L’HOMME. Etudier le Latin ou le Grec, 

c’est s’enrichir personnellement. 

Etre cultivé, c’est être curieux et ouvert.



Réponse: le héros d’une pièce écrite par 

un médiocre auteur nazi, Hanns Johst, 

dit le «barde de la SS», et jouée le 20 

avril 1933, pour les 44 ans de Hitler !

Qui a dit « Quand j’entends le mot

culture, je sors mon révolver »?



Et qu’est-ce que la culture sinon…?

• La beauté…

• Le merveilleux

• L’émotion, le frisson…



Etudier le Latin ou le Grec, c’est aussi, 

naturellement, REMONTER AUX 

SOURCES DE NOTRE LANGUE, qu’il 

s’agisse de la langue de tous les jours ou de la 

langue savante. 

D’où vient le mot « MAISON » ?

D’où vient le verbe « S’HYDRATER » ? 

Du latin « MANSIO », signifiant« séjour ou habitation »

venant du verbe manere, « rester ».

Du Grec (prononcez « hudôr »)

qui signifie « eau ». 



Etudier le Latin (et le grec) à Arras, 
c’est aussi pour

MIEUX CONNAITRE NOS ORIGINES

Arras ne fut-elle pas la capitale des Atrébates, 

peuple ancien de la Gaule belge qui, très vite,

s’assimila au conquérant romain ?

César en parlait déjà dans sa Guerre des Gaules (II, 4) et 

les historiens latins évoquaient déjà les bareta, manteaux à

capuchon réputés dès l’Antiquité et fabriqués par les 

Atrébates. 



N’a-t-on pas trouvé des traces d’occupation romaine sur 

le site de Némétacum rue Baudimont?

- des vestiges de casernes romaines datant de la fin 

du IVe siècle av. J.-C.? 

- des traces d’un sanctuaire dédié aux dieux orientaux 

Cybèle et Attis, dieu dont on a découvert une sculpture 

en porphyre rouge datant du IIIe s. siècle av. J.-C.?



Mais étudier le Latin ou le Grec premet aussi de

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE 

MODERNE, en particulier nos institutions : 

• le mot « DEMOCRATIE » ne vient-il pas du GREC
s dèmos le peuple, et de s, kratos, le 

pouvoir ?

La démocratie, c’est donc « le pouvoir du 
peuple ».

Le mot « REPUBLIQUE » ne vient-il pas du

latin RES, « la chose, l’affaire » et de l’adjectif

« publica » signifiant « publique » :

la REPUBLIQUE, c’est donc l’AFFAIRE DE 

TOUS LES CITOYENS. 



Etudier le Latin ou le Grec est AUSSI UTILE AUX 

FUTURS SCIENTIFIQUES QU’AUX FUTURS 

LITTERAIRES

La théorie des ATOMES ne fut-elle pas 

inventée par le grec DEMOCRITE au Ve 

siècle av. J. C. et vulgarisée au 1er siècle 

av. J. C. par  le poète latin Lucrèce dans 

son poème De Rerum natura ? 

Quel élève de S n’a pas entendu parler…



de PYTHAGORE

et de son célèbre 

théorème? 

d’EUCLIDE et de sa célèbre

division? 

de  THALES ? 

du principe d’Archimède ?



Quant aux LITTERAIRES, ils trouveront 

dans les littératures grecques et latines les sources 

des plus grands auteurs français : 

RONSARD et  DU BELLAY, auteur du poème 
« Heureux qui, comme 
Ulysse..; » au XVIe siècle

CORNEILLE, 
LA FONTAINE, 

et RACINE, au XVIIe siècle 
LA BRUYERE, 

MONTESQUIEU, Voltaire au XVIIIe siècle 

GIRAUDOUX SARTRE
MONTHERLANT

et CAMUS, au XXe siècle

ET CAETERA.



Etudier le Latin ou le Grec, c’est également 

PRATIQUER UNE GYMNASTIQUE 

INTELLECTUELLE et APPRENDRE LA 

RIGUEUR grâce à la TRADUCTION des textes, 

réputée à tort rébarbative. Les qualités que 

requiert et développe un tel exercice sont très 

utiles dans les autres matières, qu’elles soient 

scientifiques ou littéraires. 



Etudier le Latin ou le Grec au Lycée, c’est 

encore MIEUX SE PREPARER AU 

BACCALAUREAT DE FRANÇAIS :

entre le programme de Français et les textes 

étudiés en Latin ou en Grec, les passerelles sont 

nombreuses. 

- sur le plan de l’histoire littéraire, bien sûr,

- sur le plan de l’analyse grammaticale aussi,

- sur le plan des méthodes d’analyse et de 

commentaire utilisées en général.



Choisir le Latin et le Grec au Baccalauréat, 

c’est aussi GAGNER DES POINTS et 

AVOIR PLUS DE CHANCE D’OBTENIR 

UNE MENTION TRES BIEN.

Le coefficient du Latin et du Grec au Baccalauréat à l’oral et à

l’écrit est de 3 ! CALCULEZ : avec 16, note facile à obtenir à

l’épreuve de Latin ou de Grec, on obtient 18 points de plus que

les autres candidats!!!

Les examinateurs n’hésitent pas, d’ailleurs, à aller jusqu'à…

20 !… ce qui fait XXX (30) points supplémentaires!!!



Enfin, étudier le Latin et le Grec, 

c’est

UN INSTRUMENT DE PROMOTION 

SOCIALE

comme le confirmait un rapport du Ministère de 

l’éducation nationale. 
Eh oui, regardez-moi… je parlais latin.

Il est vrai que j’ai mal fini ma carrière… 



Et du Grec, ET MERCI DE 

VOTRE ATTENTION…


