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Aspects mythologiques et historiques 



  

Les croyances 
Les dieux et déesses latins 

Les latins étaient polythéistes. (Ils croyaient en plusieurs 
dieux).

Ces dieux sont l'équivalent des dieux et déesses de la 
mythologie grecque.

Voici un exemple de quelques dieux et déesses romains :

 Jupiter : roi des dieux                 Neptune : dieu des 
océans   

Pluton : dieu des Enfers               Vénus : déesse de 
l'amour



  

La civilisation

 Vous étudierez :

 - La création de Rome par Romulus et Remus , les rois 
Romains, puis la Respublica d'où notre Répuplique. 

 - César ; grand personnage que vous connaissez sûrement

- Et plein d'autres éléments de la culture latine !!!



  

Les héritages du latin



  

 Utilisé dans la science et dans la médecine
La science et la médecine regorgent de termes 
latins.

Donc même si c'est une langue morte ;) ,  elle est 
encore beaucoup utilisée dans certains milieux.

Ex : le corona virus  → corona vient du latin         
couronne ( la forme du virus )



  

Le latin relie toutes les langues latines 

● Le français, l'espagnol et l'italien ont des racines 
latines.

● De plus faire du latin vous permettra de mieux 
comprendre la langue française.



  

Représentation du latin dans la culture 
moderne 

Astérix et Obélix ; les célèbres gaulois font connaître a     
 tous la Rome antique 

Les films : Percy Jackson, le voleur de foudre, fait 
connaître la mythologie gréco-romaine au grand public.

Les séries : Spartacus – Rome 

 Mine de rien la culture latine nous entoure. Elle est dans 
notre passé et dans notre présent car encore aujourd'hui  la 

société garde une trace de son ancienne culture



  

 Pourquoi prendre cette option?! L'avis 
des latinistes !



  

Notre avisNotre avis
Alors oui le latin c'est une à un heure de plus en 5ème et 
deux heures de plus en 4ème/3ème  par semaine.  Mais 

ce sont des cours super enrichissants ! super enrichissants !
● Pour ceux qui aiment l'histoire, la partie civilisation vous 

plaira sûrement
● Pour ceux qui ont des difficultésdifficultés  en français ou qui 

souhaitent approfondir leurs connaissancesapprofondir leurs connaissances, le latin  
peut être une super option.

● (A ne pas oublier : vous avez aussi 20 points de plus au 
brevet en prenant l'option latin)
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