Ensemble des interventions au débat d’Okapi sur le latin de mars 2008
J'espère pouvoir faire l'année prochaine du latin.(même si je fais déjà de l'allemand et de
l'anglais.) à bientôt Posté par : antoine | mars 26, 2008 10:59 AM
Je ne suis qu'en cm2 et l"année prochaine je vais faire de l'espagnol. Ma cousine fait du latin.
Posté par : pauline | mars 26, 2008 11:01 AM
Bof. POUR et CONTTRE : c'est comme toutes les matières, certains aiment, certains
"supportent", mais certains haïssent complètement. Ensuite ça dépend de l'option que l'on veut
prendre au lycée (pour un bac L le latin est plus utile...) mais bon, je dis tout ça mais j'en sais
rien, j'ai jamais essayé !! Posté par : Joumjoum... | mars 26, 2008 11:01 AM
J'apprends le latin (d'abord c'est singulier :rosa rosa rosam rosae rosae rosa pluriel : rosae
rosae rosas rosarum rosis rosis :p sans regarder dans le livre :)) Je trouve le latin intéressant
car il aide pour le français, et moi qui suis française d'origine, née en France d'un père français
et d'une mère allemande (qui a fait du latin dans un lycée français en Allemagne), moi qui n'ai
aucun problème de vocabulaire, je trouve amusant de faire des "analyses de mot" quand je
n'en comprends pas =), je trouve ça intéressant, amusant, mais je trouve que c'est un peu
stressant.(huhu ça casse tout ^^) J'ai une prof avec qui on a dû apprendre tout le tableau des
déclinaisons des noms (rosa dominus consul cives) du jour au lendemain (lundi --> mardi) et
qui nous fait des contrôles dès qu'elle peut ... C'est un choix totalement personnel, même si ma
mère m'a plutôt donné envie quand il y avait des mots que je ne comprenais pas dans un livre
(même pas allée chercher dans le dico, flemmarde que je suis -_-') et qu'elle me les "analysait"
(j'aime bien ce mot n_n) Voilà !En résumé, j'ai choisi l'option latin, c'est un choix personnel,
les déclinaisons me fatiguent car elles me coupent les cordes vocales ^^Voilou !Lisa Posté par
: Lisa | mars 26, 2008 11:15 AM
Dans mon collège, il faut faire minimum un an de latin en 5e. Mais de toutes façons j'en
aurais fait... Puis l'année prochaine je continuerai le latin puis je prendrai espagnol en lv2,
comme ça, ça se complète bien ! c'est vrai que le latin, c'est que du par coeur, mais moi je
trouve ça intéressant, et j'apprends facilement, alors... Posté par : clara | mars 26, 2008 11:21
AM
moi je suis pour, j'en fais depuis la cinquième. Ca me barbe mais j'adore les mythes, l'histoire
des romains parce que il n'y a pas que les déclinaisons !!! Et pour la culture générale aussi, et
savoir l'origine des mots c'est assez intéressant. voila ^^ Posté par : clem | mars 26, 2008
11:31 AM
Je crois que je suis une espèce rare, en voie de disparition : mes parents ne voulaient pas que
je fasse latin car j'avais déjà l'option musique et que mon frère avait fait latin et que ça ne lui
avait pas plus donc il avait changé et pris grec pour ensuite arrêter. Mais moi je voulais faire
latin, et c'est avec contradiction (ru veux dire "avec contrariété" ? que ma mère a coché la
case OUI, MON FILS (MA FILLE) PRENDRA L'OPTION LATIN EN CLASSE DE 5ème.
Mes raisons pour faire du latin : - j'avais parlé à des 5èmes qui trouvaient ça très bien. - c'est
très facile à apprendre (pour moi), ça donne des bonnes notes, et ça remonte donc la moyenne
générale - au BAC (et oui, je pense à mon avenir moi) les points au-dessus de la moyenne de
l'option latin compte coefficient 3 - en 6ème, on nous a fait une présentation du latin qui m'a
bien plu - étudier l'histoire ancienne de l'Empire Romain, de Rome ... me paraissait et me
paraît toujours (je suis en 4ème) très intéressant. - ça aide en orthographe, en français, on

connaît l'origine des mots. C'est vrai qu'apprendre des leçons de grammaire, c'est pas toujours
très intéressant et parfois compliqué, mais il y a quand même beaucoup de points positifs.
Donc mes déclinaisons, même si elles me fatiguent parfois, je les chante et elles m'enchantent
!!! Posté par : La_tite_coco | mars 26, 2008 11:56 AM
Oui, je fais latin, c'est mes parents qui m'y ont obligé :( Heureusement que la prof est sympa
et qu'on fait un voyage en Italie parce que c'est vraiment nul et inutile ! Le latin ça n'aide
qu'en grammaire et encore ... Bonne chance à tous ceux qui font cette option ... Posté par :
Marinette | mars 26, 2008 12:09 PM
coucou ! oui, j'ai pris latin et je suis très contente ! par contre, je n'aime pas trop la grammaire
mais j'adore la mythologie Posté par : tite03 | mars 26, 2008 12:24 PM
je suis pour, c'est quand même la base de la langue française !!! La culture existe aussi, c'est
important d'avoir des gens cultivés !!! Posté par : tytounette | mars 26, 2008 12:36 PM
Pour, ça peut être utile et ce qui n'ont pas envie de le faire, on le droit, donc c'est cool !! Posté
par : camille | mars 26, 2008 12:44 PM
Moi, je fais latin, mais j'ai commencé début 4ème au lieu de début 5ème... C'est moi qui ai
décidé de faire latin, car je pense que c'est mieux pour les orientations. C'est vrai que c'est un
peu dur, toutes les déclinaisons et tout, mais bon, c'est aussi intéressant ! Posté par : Julie |
mars 26, 2008 01:19 PM
oui j'ai pris option latin et je le conseille !nous fesons de la civilisations, de la langues,de la
conjugaisons..... évidament le latin à des avantage le programme d'histoire/géo y est
abordé,moins de fautes dans les copies en français car souvent c'est un mot latin qui à donné
un mot français.mais aussi pour le brevet car une option rapporte des point.NDLR : vues les
fautes qui truffent ton commentaire, le but d'écrire mieux grâce au latin n'est pas vraiment
atteint ! Posté par : aurore | mars 26, 2008 01:20 PM
Hey!! Moi j'ai choisi de faire un an de latin pour découvrir mais après je voulais arrêter ! C'est
ma mère qui m'a obligé à continuer. Ce qui est énervant, c'est qu'il y a un cours de français
pendant ce temps, du coup on a le double de travail !! Trop la galère !!! Je dirais que c'est
inadmissible !! =) En sachant qu'on est obligé de continuer en 3eme !! Ouin !! En plus, je ne
trouve pas du tout que ça m'aide pour autre chose et que ça remonte la moyenne au contraire
!! mais bon faut tenir le coup ! Après l'effort le réconfort !! Posté par : Rikiki | mars 26, 2008
01:22 PM
Je trouve ça pourri le latin ! Ca sert à rien vu que c'est une langue morte et c'est soulant à
apprendre, toutes les déclinaisons, les conjugaisons... Mais mon collège veut pas que j'arrête.
Posté par : kenzouille | mars 26, 2008 01:29 PM
bon voilà moi c'est mes parents qui m'ont juste dit de faire comme ça me faisait plaisir !!!
Alors j'en ai parlé avec mes copines et toutes les trois, on va se retrouver à apprendre des
déclinaisons par coeur. Cela me plait surtout que je veux absolument aller dans le voyage
organisé pour ceux qui ont pris latin =)A ROME(= Posté par : chavannes | mars 26, 2008
02:03 PM

Au départ, c'était ma mère qui voulait absolument, mais j'en avais pas du tout envie ! Puis, au
fil du temps, ça a fini par me plaire... (mais je ne lui avouerai jamais !) En troisième, j'ai
changé le latin contre le grec ancien. Ces deux options m'ont vraiment aidée pour la
grammaire. Je suis donc totalement pour cet enseignement au collège et au lycée ! Posté par :
Roakhshna | mars 26, 2008 02:04 PM
Je n'ai pas pris cette option pour deux raisons : - J'ai pris espagnol et étant donné que j'ai pris
la section Européenne, la porte du latin se ferme dans mon collège. - J'ai demandé à mes
cousins et cousines plus grands que moi et ils m'ont conseillé de ne pas prendre cette option
qui pour eux, ne sert à rien...Quand je parle avec ceux de mon collège qui font Latin, ils
regrettent tous. Après, chacun son avis ^^ Posté par : Maxime | mars 26, 2008 02:14 PM
Moi je trouve que c'est bien de proposer le latin. Dans mon collège ils le font et si en 5éme on
a trouvé ça nul, on n'est pas obligé de continuer en 4 éme Posté par : lolo | mars 26, 2008
02:18 PM
entre nous, je trouve ça inutile. Je préfère apprendre une langue pour pouvoir la parler dans un
pays étranger, plutôt que pour soi-disant remonter ma moyenne en français ! Et en plus, si
c'est pour avoir des déclinaisons, non merci ! J'ai déjà assez de mal en allemand ! Posté par :
sun-smiley | mars 26, 2008 03:05 PM
aaaaaaaaahhhhhhhhhhh non pas ça!!! ça me pourrit la vie ! j'en fais presque des cauchemars...
en plus tout le monde oublie que c'est une langue MORTE ! et qui ne nous donne que des
leçons (apprendre apprendre apprendre...) rrrrrrrrrrr... Posté par : destesteuse de latin | mars
26, 2008 03:07 PM
Je pense qu'apprendre une langue morte, ce n'est pas vraiment utile. On apprend une langue
pour pouvoir l'utiliser. A mon avis, les langues vivantes sont plus intéressantes Posté par :
clémence | mars 26, 2008 03:14 PM
barbant, barbana, barbanae, barbanas, barbanorum, barbanis ... Posté par : miléna | mars 26,
2008 03:16 PM
Je n'ai pas pu prendre parce que je fais une classe musicale mais je ne sais pas si j'aurais pris
ou pas. Par contre, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait ! Posté par : Liloche | mars 26,
2008 03:22 PM
J'ai pris cette option. Au départ, c'est mes parents qui 'mont forcé mais je ne le regrette pas !
Ca fait remonter ma moyenne et, si on suit en cours, les contrôles sont vraiment faciles ! Ma
meilleure amie a pris cette option aussi pour qu'on soit dans la même classe et elle ne le
regrette pas non plus ! Pour preuve, la Moyenne de classe est autour des 16. Pour les 6e qui
lisent ce message, n'ayez pas peur de prendre cette option, ce n'est pas du temps de perdu, au
contraire. Mais si on est pas motivé, mieux vaut discuter avec les parents pour voir si il n'y
aurait pas autre chose comme Option ! Posté par : Cha | mars 26, 2008 03:36 PM
Le Latin il faut savoir que c'est une option. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien
d'étudier la racine du français :) Posté par : Benjamin.F | mars 26, 2008 04:06 PM

Moi je regrette d'avoir pris latin surtout que je dois continuer jusqu'en 3° ! Vivement la fin du
collège ! Au lycée c'est sûr que je prends pas option Latin. Posté par : Kenox | mars 26, 2008
04:18 PM
En 5eme, j'ai pris l'option latin car ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire des romains,
leur mode de vie... et puis découvrir un nouvelle langue ! Cependant, je compte laisser le latin
en 4eme et prendre européenne (seule condition pour arrêter le latin dans mon collège). Un an
de latin, ça me suffit ! Je veux être vétérinaire et ma soeur (qui va être pharmacienne, elle fait
sa dernière année) m'a dit que je faisais un très bon choix car le latin est bien mais pas
indispensable ! Et que les choses scientifiques, c'est toujours en anglais et qu' elle a regretté
que son collège n'ait pas proposé cette option ! Pour en revenir au latin, c'est bien, intéressant,
mais surtout en 5eme ! Avec les dieux et tout le tralala... Après, d'après des 3eme latinistes,
c'est très dur et on mélange un peu tout ! Mon autre soeur qui elle va être prof de français (et
oui avec mes soeurs je suis bien renseignée !) m'a dit que le latin au collège ne lui a pas
beaucoup plu par rapport au lycée ! Choisir l'option latin est un choix qui ne doit pas être
imposé par les parents mais étudié sous toutes les coutures pour vraiment faire "le" bon choix,
le nôtre ! PS : un bon point dans le lati, on se retrouve avec une classe qui a un très bon niveau
! hééééééé oui ! latin=plus d'heures de cour + plus de leçons et ce n'est pas donné a tout le
monde ! Posté par : Lilystraange | mars 26, 2008 04:48 PM
Je fais du Latin depuis 2 ans. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas une lumière mais je
comprends mieux certains mots de français et les latinistes sont censé avoir, en classe de 4°,
3fois plus de vocabulaire qu'un non-latiniste. Posté par : Paloma | mars 26, 2008 04:54 PM
Le latin a très mauvaise réputation dans mon collège... tout dépend en fait de la façon dont il
est enseigné. Posté par : Anonymous | mars 26, 2008 05:11 PM
Bah moi j'ai pris latin parce qu'on m'a dit que c'était bien et je regrette énormément, il y a trop
de déclinaisons à apprendre, en plus dans mon collège on s'engage pour trois ans. Alors
bonjour la galère. Moi je suis contre ! Posté par : lilice | mars 26, 2008 05:22 PM
Le latin, j'en fais, mais je trouve ça barbant, essentiellement à cause de mon prof qui nous fait
de la philosophie au lieu du cours. Sinon je pense que ça pourrait être cool ! Par contre le grec
qui, dans mon collège, est fait par le même prof, ce sont mes parents qui m'ont forcée, alors
on va voir l'an prochain si ça valait le coup ! Posté par : maatlagrande | mars 26, 2008 05:23
PM
Hey, mais pourquoi mon commentaire est parti ? Posté par : Lisa | mars 26, 2008 05:26 PM
J'ai choisi de faire du latin, ça me semblait intéressant et on m'avait dit que ça m'aiderait pour
le français. Grosse désillusion ! On se retrouve avec une prof qui connait plein de trucs mais
qui ne sait pas nous les enseigner. Résultat le latin c'est l'ennui total et on comprend rien...
Posté par : Clotilde | mars 26, 2008 05:56 PM
En lisant tous ces commentaires, je suis frappée par l'aspect du soit-disant intérêt que l'on
pourrait prêter ou pas au latin. Il faut arrêter de toujours se demander "à quoi ça me servira
dans ma vie future ?". Le latin, ça ne servira sûrement pas à parler dans un autre pays c'est sûr
- principe de la langue morte - (quoique si vous vous décidez à devenir homme d'église, la
langue officielle du Vatican est toujours le latin =)), mais grâce à lui, vous pouvez acquérir
une solide culture générale et surtout un esprit méthodique (apprendre à traduire, ce n'est pas

du gâteau) et ouvert (on traduit des textes de personnes très intéressantes, je pense aux textes
de Lucrèce, Virgile, - hum, la Veuve d'Ephese un régal :)-). En conséquence vive le latin, et
ses déclinaisons (même si c'est parfois rébarbatif).Une lectrice désespérée par la disparition
progressive du latin dans les collèges et lycées (lycéenne, 5 ans de latin derrière elle). Posté
par : Adeline | mars 26, 2008 06:01 PM
vous savais que les latin et utilizer pour les fleuriste alors si vous voulais faire se métier faite
du latin je vous les dit comme çaEn tout cas, ceux qui font du latin sur ce blog écrivent
sacrément mieux que toi ! Tu devrais peut-être t'y mettre... même si tu ne souhaites pas
devenir fleuriste ! Le Boss Posté par : lou | mars 26, 2008 06:04 PM
Bonjour ! J'ai pris latin comme option juste parce que la prof est géniale ! Le problème c'est
qu'on a une remplaçante maintenant... Quelle truffe celle-là ! Mais j'aime bien le latin (en
oubliant la remplaçante) ! Et en plus ça nous donne de la culture général et ça fait monter ma
moyenne ! Posté par : Mimi la Mouche | mars 26, 2008 06:05 PM
Contre ! Je trouve que c'est très ennuyeux, surtout quand on est contraints à prendre l'option à
cause de nos parents (comme moi). En plus tout le monde dit que c'est intéressant, que ça
cultive, que ça aide pour le français ou dans une carrière scientifique alors que c'est faux !
Posté par : Soukooss | mars 26, 2008 06:13 PM
Je ne pense pas que le latin soit utile car ce n'est plus une langue utilisée en France.
Personnellement, j'habite aux USA donc je connais l'anglais, mais à mon avis, il y a déjà assez
de langues au programme actuel !! Posté par : Marie | mars 26, 2008 10:53 PM
J'ai pris latin à partir de la cinquième, en plus de l'anglais et de l'allemand. C'est une matière
plutôt ennuyeuse, à part la civilisation qui elle se rapproche de l'histoire. Mais c'est une
matière TRES utile, pour peu que l'on travaille sérieusement. Connaître les différents cas
permet de mieux comprendre les histoires de fonctions en français, et l'on comprend
également mieux la nature des mots. De plus, le latin sert aussi beaucoup pour ce qui est de
l'orthographe, car on connait l'étymologie des mots. Le latin sert aussi pour les langues
étrangères, puisque la plupart des langues d'Europe occidentale en sont dérivées. En allemand,
par exemple, qui pourtant est une langue germanique, le prof n'avait jamais bien expliqué les
cas, et grâce au latin j'ai bien mieux compris. De nombreux mots dans les langues étrangères
viennent du latin et sont donc plus facilement compréhensibles. Pour ma part, j'ai
malheureusement dû arrêter le latin après les vacances de la Toussaint de cette année (je suis
en troisième) car j'ai changé d'établissement (déménagement à l'étranger) et mon nouveau
collège ne propose pas cette matière.Je dirais donc que si vous êtes intéressés par les langues
et que vous n'êtes pas un cancre, le latin est votre ami, et n'hésitez pas à le choisir comme
option.Aubin Posté par : Aubin | mars 27, 2008 05:15 AM
"Je fais du Latin depuis 2 ans. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas une lumière mais je
comprends mieux certains mots de français et les latinistes sont censé avoir, en classe de 4°, 3
fois plus de vocabulaire qu'un non-latiniste. Posté par : Paloma"Es-tu sûre de ce que tu
avances ? Trois fois plus de vocabulaire qu'un non latiniste, cela voudrait dire que les non
latinistes ne connaîtraient même pas un tiers des mots de la langue française ! Je suis désolé
mais on ne triple pas son vocabulaire total en deux ans !Aubin P.S : Désolé pour le double
commentaire ! Posté par : Aubin | mars 27, 2008 05:24 AM

Pour ! Si on envisage des études littéraires, c'est très utile, et avec l'éthymologie, on peut
retrouver facilement le sens (ou l'orthographe !) de certains mots français compliqués. Et puis
même si on veut faire des études scientifiques, c'est bien d'avoir fait un peu de latin : c'est bien
pour la culture générale et pour apprendre des langues latines ! exemple: "habeo", ça
ressemble quand même à "haben" ! Même si les déclinaisons sont ennuyeuses, moi je dis vive
le Latin ! Amavero, amaveras, amarerat, amaveramus, amaveratis, amaverant! Posté par :
LE01 | mars 27, 2008 07:16 AM
Mais que vois-je ? Quelle honte ! Vous avez fait une faute, la première déclinaison c'est rosa,
rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis ! Posté par : LE01 |
mars 27, 2008 12:16 PM
Et puis lou a raison, et le latin n'est pas utilisé que par les fleuristes ! C'est aussi très utile aux
pharmaciens, et de manière générale tous les métiers en rapport avec les plantes utilisent le
Latin !
Soukook, tu dis des bêtises. J'ai appris un tas de choses en cours de latin que je ne saurais pas
sinon ! Et puis pour l'orthographe, c'est parfois très utile, et c'est également très utile quand on
apprend d'autres langues. Par exemple, habeo/haben, scribeo/schreiben... Et le verbe "être" est
très facile à conjuguer: "sum, es, est..." personne ne niera que ça ressemble au français! Et
puis sans le Latin, je n'aurais pas su ce qu'était un récépissé, ni qui était JF Régis...Tout ça, ça
a l'air de ne servir à rien mais c'est très utile pou jouer au Trivial Pursuit =) Et puis si tu
argumentais un peu au lieu de juste dire "le Latin c'est nul et c'est pas vrai que ça cultive", ce
serait bien ! Posté par : LE01 | mars 27, 2008 12:30 PM
Pour ! Je fais latin depuis trois ans et ça m'aide dans toutes les matières. J'ai plus de culture
générale et la classe, qui est restée la même, est très soudée ! Je ne me lasse pas, j'ai même
commencé le grec ! Posté par : yooyoku | mars 28, 2008 01:03 PM
Pour. Tout dépend de ce qu'on envisage de faire comme étude ou métier... Si on veut un
métier en rapport avec la médecine, la littérature, alors le latin est utile. On peut tout
simplement être curieux d'apprendre l'étymologie des mots de notre langue française. Posté
par : Raphi | mars 28, 2008 06:27 PM
Oui car 2 heures de cours en plus dans la semaine ce n'est rien et, entre nous, un peu d'histoire
n'a jamais fais de mal à personne !!! Posté par : chauzit | mars 29, 2008 10:18 AM
Je fais du latin depuis 3 ans et franchement j'aime beaucoup. De la 5° à la 4° inclue, on est
obligé de faire du latin (c'est comme ça dans mon collège) puis, pour la 3°, on pouvait choisir
grec ou latin, j'ai choisi latin car je ne voulais pas apprendre une nouvelle langue, en plus je
suis assez forte en latin, alors pourquoi j'aurai changé ... Pour l'année prochaine, j'ai pris latin
en option obligatoire et latin en option facultative. Cela m'aide beaucoup pour le français et
l'allemand (qui fonctionne un peu sur le même système ). De plus je voudrais faire un bac
littéraire alors autant choisir latin ! Posté par : Amandine | mars 29, 2008 12:06 PM
Pour, totalement pour ! Le latin c'est super ! C'est la base de beaucoup de langues
européennes. Certes, c'est beaucoup de par coeur au début, mais après, on s'éclate à trouver
des mots français dérivés du latin ! Ca aide beaucoup ceux qui ont du mal en orthographe ! En
latin, on étudie aussi la vie des romains, et c'est super pour notre culture générale !
Récemment, j'ai appris que toutes les personnes écrivant "opéra" avec un S au pluriel n'ont

jamais fait de latin car opéra au singulier en latin, c'est opus, et opera, c'est le pluriel !! Pas
besoin de rajouter de S car le mot est déjà au pluriel ! Y avait-il un seul non latiniste qui savait
ça, hein ?! :) Posté par : Jade | mars 29, 2008 01:00 PM
Je trouve que c'est normal d'apprendre le latin car c'est quand même la base du français mais
perso , ma prof est "chiante" et j'aime pas trop les cours de latin !! Posté par : bepcool le belge
| mars 29, 2008 03:16 PM
Le latin, c'est parfois soulant mais il n'y a pas que les déclinaisons : la civilisation et
l'étymologie, c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que beaucoup de 5° veulent essayer
sans savoir ce que c'est et souvent, ils regrettent et se tapent des mauvaises notes qui plombent
la moyenne. Posté par : zezette | mars 29, 2008 05:51 PM
Je n'ai pas pris l'option latin en 5éme et je ne la prendrai pas plus tard car: - Je préfère
privilégier l'anglais en prenant l'option anglais européen dans mon collège - Quand je vois les
moyennes de mes amis en latin je m'aperçois que le latin leur fait baisser leurs moyennes - J'ai
des amis qui font de l'italien et ils confondent les deux car ça se ressemble énormément Beaucoup regrettent d'avoir pris l'option latin car ils disent qu'ils sont plus stressés car ils ont
moins de temps pour réviser les autres matières plus importantes car disons-le, rares sont les
latinistes qui continuent le latin jusqu'au bac et le prennent en option pouvant leur rapporter
des points supplémentaires, pour eux le latin passe en second plan et donc ils ont de moins
bonnes notes et donc une moins bonne moyenne - La plupart des latinistes disent que le latin
les aident en français mais combien de fois par an ? Lorsqu 'on leur demande comment ils ont
écrit un certain mots dans une dictée, peu répondent que c'est le latin qui les a aidés.Voila
pourquoi je suis contre le latin car c'est une langue morte qui va disparaitre. Posté par : cO' |
mars 29, 2008 06:54 PM
Je n'aime pas trop mais je pense que ça dépend surtout du prof car j'ai des amies qui adorent le
latin grâce à leurs profs. Posté par : Miss X | mars 29, 2008 07:00 PM
J'ai fait une année de latin en 5e, c'était horrible ! Je pense que j'ai commencé à détester le
latin à cause du prof que j'avais, et que j'ai en français cette année ! Je le hais et je ne suis pas
la seule. Le latin a été un cauchemar pour moi pendant toute une année. Je sais que ça sert
pour le lycée...etc mais je ne supporte pas. En plus ça rajoute des heures de cours ! Posté par :
Inès | mars 29, 2008 08:47 PM
Pourquoi parler une langue morte ? Posté par : filoulbmb | mars 29, 2008 09:10 PM
Je ne pense pas que, à Montréal, on enseigne le latin. Ou sinon très peu. Moi j'avais le choix
entre espagnol et allemand, et j'ai pris espagnol. Par contre, à Villa Maria, ils ont le choix
entre espagnol, latin et mandarin. Posté par : WithAnaForever | mars 30, 2008 04:47 AM
Moi je n'ai rien contre le latin au collège ! si il y en a qui veulent faire du latin c'est leur
problème et vice versa Posté par : doonette | mars 30, 2008 08:11 AM
Je fais du latin depuis cette année. Mes parents ont eu plutôt tendance à me repousser car mes
profs me l'ont conseillé, moi la première en français. Je l'ai pris quand même,mais finalement
je m'ennuie un peu en cours de latin,surtout depuis qu'on a changé de prof en cours d'année.
Mais ma moyenne en cette matière est de 17,7 donc j'ai une meilleure moyenne encore ! Posté
par : Mathilde | mars 30, 2008 08:53 AM

Mes parents ne m'ont pas obligée car de toute façon je voulais en faire ! Vu que mon frère et
ma soeur ne voulaient pas en faire avant, mes parents ont été contents mais sans plus... Le
latin c'est intéressant et on se cultive plus je trouve ^^ En tout cas ma prof est plutôt cool avec
nous vu qu'on est 11 élèves à tout casser, donc ça facilite la tache:!... Mais, hé oui, y'a toujours
un mais, il faut apprendre toutes les déclinaisons par coeur, toutes les conjugaisons par coeur,
enfin faut tout apprendre par coeur^^ Posté par : louise | mars 30, 2008 09:50 AM
J'ai fait 4 ans de latin, et dans l'avion pour aller en Angleterre en séjour linguistique j'étais
assise à côté d'une fille italienne, adorable, sauf que la seule langue que nous avions en
commun était...le latin ! Et nous avons parlé latin tout le trajet et somme depuis toujours en
contact. Je crois donc que j'utilise le latin plus que l'allemand (que j'étudie en LV1) qui est
pourtant une langue bien vivante... Vive le latin!^^ Posté par : lilith | mars 30, 2008 11:05 AM
Je trouve que, quand on étudie le Latin, tout dépend de la prof : en 5ème ma prof était nulle
mais vraiment nulle, et cette année, en 4ème, elle n'est pas du tout sympa, très stressante et
ennuyeuse. Peut-être que si j'avais eu une bonne prof, j'aurais mieux aimé le latin... Bon, ça
donne de la culture générale c'est vrai, mais pour moi, 3 heures de culture générale par
semaine, c'est un peu trop. Je pensais que ça m'aiderait cette année comme je fais de
l'espagnol, mais en fait l'espagnol ressemble plus au français qu'au latin, ou alors je me
confond entre les deux langues. Bref, ça rapporte peut-être plus de points au Bac, mais je
préfèrerais faire du chinois en seconde plutôt que continuer le latin. Je trouve ça quand même
plus utile... Posté par : Marguerite | mars 30, 2008 11:27 AM
Ouais, la rédac', j'ai été choquée. Comment avez vous osé faire une faute de déclinaison ? xD
Y'a Templum, aussi.. Et d'autres que j'aurais trop la flemme de citer. =P Sinon, moi, j'en ai
fait et en général, je dois avouer que ça m'a bien plu. Surtout que dans les autres matières, on
retrouve souvent des mots venant du latin. Et dans ces moments là où le prof te demande si
"quelqu'un sait ce que ce mot veut dire", tu te sens intelligent et cultivé ! xD Bref, là, c'est
chacun ses goûts, mais ceux qui n'en ont pas fait, arrêtez de dire que le Latin, c'est nul. Si
vous n'en avez jamais fait, ne critiquez pas ! =) Posté par : MadmOizelle Nelly | mars 30,
2008 12:49 PM
Moi je fais du latin depuis l'année dernière. Dans mon école le latin est obligatoire si on est là
depuis le cm2. Cette année, j'ai encore la même prof. Son cours est ennuyeux et pas du tout
intéressant. Je pense que ça pourrait être bien mais ça dépend du prof. Mais personnellement
je préfèrerais apprendre une langue vivante ! Posté par : Elise | mars 30, 2008 01:49 PM
Perso, je fais du latin depuis 3 ans juSte pour partir en voyage et remonter la moyenne ^^, et
retrouver des anciens camarades de classe. Tout dépend du professeur qu'on a : cette année, il
a changé et ça ne me plait plus du tout !!! Posté par : Vio | mars 30, 2008 02:05 PM
POUR. Pour ceux qui veulent vraiment. En collège, le latin c'est très dur, mais après en
seconde c'est déjà beaucoup plus simple. C'est dommage de ne pas connaitre d'où vient la
langue française, que l'on parle tout les jours. Posté par : cécile | mars 30, 2008 02:31 PM
moi je fais du latin, c'est bien mais les déclinaisons, c'est énervant à apprendre...l'année
prochaine, je prends latin et grec. Posté par : lalette | mars 30, 2008 03:26 PM
tu sais le boss que tu me mette ce commentaire si tu veut mais si je fais des faute c'est que j'ai
des diffcultter alors arrette Bon j'arrête, je vois bien que ça te fait de la peine. Mais interroge-

toi, quand même, sur tes difficultés en orthographe et cherche autour de toi quelqu'un qui
puisse t'aider dans ce domaine. Si tu fais "des" fautes, c'est bien que tu en fais plusieurs, donc
il faut un "s" à fautes. Le pluriel, ce n'est quand même pas si compliqué à retenir. Autre chose
de simple : une majuscule au début de la phrase et un point à la fin, tout le temps. Ça non
plus, ce n'est pas très compliqué. Et ça rend la lecture tellement plus agréable... Bon courage.
Le Boss Posté par : lou | mars 30, 2008 04:57 PM
pour c'est intéressant et ça nous fait connaître une langue en plus Posté par : Léontine | mars
30, 2008 05:03 PM
POUR le latin !!! c'est intéressant et ça remonte la moyenne. On comprend mieux l'origine des
mots français. Posté par : brunet | mars 30, 2008 05:03 PM
Moi je fais du latin depuis 3 ans et mon intérêt pour cette matière est croissant. C'est un peu
contrainte et forcée que j'ai accepté de prendre option latin en 5ème mais maintenant je ne
veux plus arrêter en plus, je crois bien que j'aurai une dette permanente envers cette matière
car c'est elle qui m'a permis de rencontrer ma meilleure amie qui a changé de collège pour
pouvoir faire latin. Sinon les déclinaisons c'est vrai que c'est un peu dur à apprendre au début
mais avec un minimum de volonté, on peut faire ça vite et bien ! Et en plus ça aide en français
pour l'étymologie et la conjugaison ! Bref le latin c'est tout bon ! Posté par : Didoo | mars 30,
2008 05:04 PM
je suis pour ( comme ca on a des points en plus ) Posté par : lamiss59# | mars 30, 2008 05:48
PM
Pour si on veut plus s'instruire mais moi l'année dernière, on a eu un cours pour savoir si on
voulait en faire j'ai dit oui mais après j'ai trouvé ça... NUL !!! Posté par : Benoît du 37 | mars
30, 2008 05:50 PM
J'ai fait latin pour faire de la civilisation. Moi qui adore l'histoire je me suis dis que j'en ferais
encore plus. Tu parles... Je fais deux heures et demi de grammaire par semaine et une demi
heure de film et de civilisation ! Alors je suis pressé d'arrêter ! Posté par : etienne | mars 30,
2008 05:52 PM
Le latin c'est bien mais il faut aussi BEAUCOUP de travail et comme ça me saoule le latin ...
hum Mais si tu sais pas quoi prendre ne prends pas latin car ça fait 2 heures en plus chaque
semaine et c'est dur et ne te laisse pas forcer par tes parents surtout !!! Posté par : Benoît du
37 | mars 30, 2008 05:53 PM
moi j'ai choisi le latin surtout pour la culture et le vocabulaire. Les déclinaisons, c'est vrai que
ça barbe un peu mais bon, quitte à apprendre plein de choses passionnantes !! =) Je pense
aussi qu'il faut tomber sur un prof intéressant, ce qui est mon cas !! Mais par contre, je ne
dirais à personne que le latin c'est facile = ça l'est si on est intéressé. Surtout ne prenez pas
cette option parce que votre copin(e) l'a prise. Réfléchissez bien à la question !! Posté par :
manon=) | mars 30, 2008 06:12 PM
BONJOUR, je suis en 5eme et je fais du latin. Je conseille à tout le monde d'en faire car on a
beau dire que c'est du travail en plus mais si on est organisé ça marche tout seul. C'est super
intéressant !!!! Posté par : sarah | mars 31, 2008 08:32 AM

et ben moi, je suis en 3ème et je fais latin depuis 3 ans... c'est horrible ! ma prof est la dernière
des dinosaures, et elle n'a pas vraiment compris qu'on en a rien à faire de ce qu'elle raconte !
mais bon, courage, plus que 2 mois à tenir, l'année prochaine j'arrête xD Posté par : koala |
mars 31, 2008 11:46 AM
Contre Le latin, je trouve que ça sert à rien. J'ai fait un an de latin et puis j'ai arrêté, j'en
pouvais plus !! Il paraît que ça aide en français mais j'ai encore des meilleurs points que
certains élèves en latin. Et puis généralement on redouble à cause du latin. J'essaye un peu,
aussi, d'éviter toutes ces listes de vocabulaire, ces ablatifs et ces choses à connaître par ♥. Et
puis qu'est ce que ça va nous servir à savoir les noms des médicaments ? Mon père n'a jamais
fait de latin : il est ingénieur chimiste et a inventé le vaccin contre le cancer du col donc ce
n'est pas parce qu'on connaît le latin qu'on réussi dans la vie ...NDLR : ton père a inventé le
vaccin contre le cancer du col de quoi ? De chemise ? Posté par : Camiill3 | mars 31, 2008
12:07 PM

