Le latin en 1re et 2e années du général
2H par semaine en activité complémentaire
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Le latin en 5e et 6e années du général
2H par semaine en activité complémentaire

Toutes les options seront organisées
sous réserve du nombre d’élèves
inscrits.

Inscriptions :
de 9h à 13h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
Plus d’informations ?
fabrice.loncke@ulm-tournai.be

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

ULM Les Ursulines
Rue des Carmes, 10
7500 Tournai
Tél. : 069 22 96 35

www.ulm-tournai.be

Objectifs du cours

Le latin, pour certains, c’est une langue morte, pour d’autres,
une option, pour moi c’est un plaisir. J’ai découvert le latin en
première secondaire, avant, je ne connaissais pas ce cours
et son contenu. Au départ, je trouvais étrange de devoir
étudier du latin parce que je n’en connaissais pas les
bienfaits. Puis je me suis prise au jeu, j’ai découvert les
mythes et les dieux. Je me suis plongée dans les racines de
notre civilisation. J’utilise de plus en plus souvent des
références latines quand je parle, quand j’écris, ou même
quand je lis des textes ; je comprends mieux les allusions
aux mythes dans la vie courante autant que dans les livres.

- Découvrir la langue à l’origine des langues romanes
(français, italien, espagnol, portugais, roumain) et
ainsi mieux comprendre la structure de la langue
française, enrichir notre vocabulaire et notre maîtrise
de la grammaire, améliorer notre style. Faciliter
également l’apprentissage d’autres langues
(romanes ou à déclinaisons).
- Aller à la rencontre de nos ancêtres, de leur histoire
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et de leurs coutumes. Élargir ainsi notre culture
générale et, en étudiant notre passé, mieux

Apprendre le latin ça m’a beaucoup aidée au niveau de
l’orthographe et du vocabulaire en français, étant donné
que beaucoup de mots français dérivent du latin. Ça m’a
aussi beaucoup aidée pour apprendre de nouvelles langues
comme l’espagnol. Ensuite, grâce au latin et au fait qu’on
doive apprendre des déclinaisons, du vocabulaire, des
commentaires « par cœur », ça a aidé à développer ma
mémoire et, à présent, les leçons à étudier par cœur
paraissent beaucoup moins difficiles qu’avant que je fasse
du latin. Enfin, apprendre le latin a augmenté ma culture
générale.

comprendre le monde d’aujourd’hui.
- Apprendre la rigueur, développer l’esprit d’analyse et
l’esprit critique, compétences nécessaires quelles
que soient les études supérieures envisagées.

Objectifs du cours
La représentation du monde, l’organisation du politique,
la citoyenneté, la condition de la femme, la liberté et le
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respect de la dignité humaine, la place de l’étranger, les
croyances et la recherche du bonheur… Tous ces
thèmes sont abordés par l’intermédiaire de textes
mythologiques, historiques, philosophiques mais aussi
d’œuvres d’art de toutes les époques. Ils permettent
d’établir un dialogue entre le passé et le présent car
nous sommes convaincus que la prise de distance
permet de porter un regard plus serein et donc plus
nuancé sur les réalités du monde.

Plus d’informations ?
fabrice.loncke@ulm-tournai.be

Inscriptions :
de 9h à 13h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

Lorsque j'étais en deuxième secondaire et que j'ai dû
choisir une option, je savais que j'allais prendre latin-grec
car j'en avais envie au plus profond de moi. Lorsque
j'entends aujourd'hui des gens qui me disent 'Tu es en latin,
mais ça te sert à quoi, c'est une langue morte ?!'. Ils ne
sauront jamais ce que le latin apporte dans la vie mais je
peux dire que c'est s'ouvrir sur un autre monde,
comprendre notre langue (qui descend du latin) et parfois
notre passé. Et je suis sûre qu'au cours du reste de ma vie,
je me rendrai encore compte des bienfaits de cette langue.
Je ne regrette absolument pas mon choix et je suis triste à
l'idée que l'année prochaine je n'en aurai peut-être plus...
Jeanne

