le LATIN à l’E.N.D. ….,
COLLEGE
Inscriptions en fin de 6°
Classes de 5° - 4° et 3°

LYCEE
Classes de 2de – 1ère et Terminales
c’est aussi un suivi des élèves et une pédagogie active par l’organisation de voyage.

Rome en 2004
Provence en 2005
Rome et Pompéi en 2007
Rome en 2010

LE LATIN ET LE BACCALAUREAT
ENSEIGNEMENT de SPECIALITE :
section L (coeff 4)
OPTION FACULTATIVE :

(Seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte)

toute section (coeff. 3)

LA PAROLE AUX LATINISTES :
« J’ai choisi le latin en collège parce que je pense déjà à mon bac : c’est une option
intéressante » Solène 4°
« Le latin une langue encore vivante » Florent 4°
« Le latin c’est un plus pour nos études Hélène 4°

« un cours convivial dans lequel j’ai beaucoup appris sur la langue et la civilisation » Marie
1°S
« Les cours de latin m’ont permis de m’améliorer en français » Marion 4°
« Le voyage à Rome et Pompéi : des sites qui me font rêver ! » Apolline 4°
« En latin, tout le monde peut réussir et avoir de bonnes notes » Kaad 4°
« Osez franchir le Rubicon et prenez donc l’option » Farid 1°
« Ce que j’apprécie dans les cours de latin c’est la civilisation et tout ce que j’apprends en
histoire et politique » Maximilien 1°

Établissement privé associé à l’Etat
43, avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.68.10
Fax : 04.76 46 40 64
www.externatnotredame.fr

POURQUOI ETUDIER
UNE LANGUE ANCIENNE ?
 Pour découvrir une civilisation qui a dominé tout le bassin méditerranéen
 Pour faciliter l’apprentissage d’autres langues romanes (l’italien, l’espagnol, …) mais aussi
de l’allemand qui est une langue à déclinaison.
 Pour acquérir les connaissances indispensables à la compréhension du monde moderne.
 Pour développer la rigueur nécessaire à la réussite scolaire



Pour enrichir son vocabulaire mais aussi améliorer l’orthographe et la connaissance de la
langue française.

