Témoignages d’anciens latinistes
du lycée Painlevé

« J’ai choisi le latin parce que c’était

Maxence Catcel, bac L 2016,
actuellement en 1e année de Master de
Lettres modernes, après 2 ans de
classe préparatoire littéraire à SaintEtienne.

facultatif et que c’était un bonus pour
le bac.
Il s’est avéré que le latin a également
été un moyen d’approfondir ma
connaissance de la grammaire
française (avec l’exercice de la
version) en parallèle au cours de
Français (je mets un point d’honneur
là-dessus).
Enfin il m’est utile dans mes études
supérieures (Lettres modernes) parce
que, si l’on poursuit des études
littéraires, le latin ou le grec est
obligatoire, donc c’est prendre de
l’avance ; ça m’a permis d’avoir des
bases plus solides que ceux qui
débutaient. Voilà, c’est comme ça que
je vois le latin. »

Julie
Borge,
bac
L 2017,
actuellement en licence de lettres
modernes.

Le latin est un enseignement qui
peut convenir autant à des
littéraires qu’à des esprits plus
scientifiques, parce que l’analyse
des textes fait appel à notre
logique pour l’identification des
cas et des déclinaisons.
Les commentaires de textes latins
rejoignent le travail que l’on peut
faire en cours de français.
Les cours de latin m’ont aussi
aidée en philosophie grâce à
l’étude des textes des philosophes
latin, je pense notamment à
l’épicurisme et au stoïcisme.

« L’apprentissage du latin
m’a
apporté
plus
de
connaissances historiques sur
la période antique, qui ont été
très utiles dans mes études
supérieures en lettres et en
histoire. La familiarité de
cette
langue
est
non
seulement nécessaire en
histoire antique, mais aussi
en histoire médiévale et
moderne, périodes durant
lesquelles le droit romain et
certaines notions latines sont
encore mobilisés. »
Asma Saïdi, bac ES 2015,
actuellement en master MEEF
(préparation
au
CAPES
d’histoire-géographie), après 2
ans de classe préparatoire
littéraire.

« Le latin m’a appris à accorder de
l’importance à l’ordre des mots dans les
phrases,
et
ainsi
à
hiérarchiser
l’information. En plus de son aspect
historique enrichissant, c’est un réel
exercice de lecture : gagner en efficacité et
rapidité. Cela m’a aussi sensibilisée à
l’étymologie des mots, et donc à
mémoriser plus facilement des termes
parfois compliqués ! Au final, qu’importe
la voie qu’on choisit après le lycée, le latin
est utile car au-delà des connaissances
apprises qu’on oublie souvent, les
méthodes acquises subsistent ! »

Somia Saidi, bac S 2015, actuellement en
3e année de Licence Bio-informatique
Statistiques et Modélisation.

Cyrille Dehove, bac L 2008, travaillant
actuellement dans le e-commerce,
après des études de langues, suivies
d’un BTS commercialisation des
entreprises et d’un séjour à Tokyo.

« Le latin peut apporter une base
grammaticale solide à tous ceux qui sont
intéressés par les langues asiatiques ou
occidentales. Le Latin a donné les temps et
les déclinaisons à nos langues, mais la
structure grammaticale ressemble aux
langues asiatiques, comme le coréen et le
japonais. Lorsque j’étais à l’université
Lyon III, pendant mon DU de Coréen, la
logique grammaticale, qui déroutait bon
nombre d’élèves au début, m’a semblée
logique dès le départ. Par exemple, une
phrase basique en Coréen ou Japonais se
construit de cette façon : sujet complément
verbe, comme en latin ou alors le sujet n’a
pas besoin d’être exprimé. Le verbe se
suffit à lui-même, comme en latin.
Acquérir les bases de la langue latine
permet donc de structurer sa pensée pour
apprendre une nouvelle langue, aussi
éloignée soit-elle de nos langues
romanes. »

Le latin m’a permis d’acquérir davantage
de culture générale et m’aide, encore
aujourd’hui, à comprendre le sens de
certains mots de par leur étymologie. Sinon
le latin m’a également permis d’obtenir
une mention au baccalauréat (je ne sais pas
si ça il faut le dire mais c’est la vérité pour
moi

Apolline Hassis-Charpentier, bac
ES 2015, actuellement en train de
préparer les concours des écoles de
journalisme, après une licence de
sciences politiques.

Alors si je devais définir ce que le latin
m’a apporté… sans doute une meilleure
compréhension de mes études : en droit,
beaucoup de termes latins sont utilisés. De
plus j’insisterais grandement sur la culture
générale.
Le
latin
apporte
une
méthodologie de travail et de la rigueur !
Voilà je pense avoir tout dit, si ce n’est que
ces heures de fin de journée étaient très
agréables et qu’il est très facile d’avoir une
bonne note !

Mariama Dnidane, bac L 2015, études
de droit.

Le latin m'a permis d'acquérir davantage de culture générale et m'aide, encore aujourd'hui, à comprendre le sens de certains mots de par leur étymologie. Sinon le la

Je trouve que le latin est un atout
dans nos études scolaires. Cet
enseignement a même une utilité
primordiale, à mon avis, pour
acquérir des facilités en français,
comprendre l’origine des mots,
accroître sa culture générale et
apprendre plus facilement les
langues
vivantes.
Et
puis
l’épreuve du latin au bac est
plutôt
facile,
selon
mon
expérience. Elle m’a même
permis d’obtenir le bac du
premier coup. Il est facile d’avoir
des points avec cette matière.
Salma Ben Lechhab, bac ES 2018,
actuellement en 1e année de licence
d’histoire.

« Le latin est une discipline qui
permet d’acquérir de la rigueur
dans la pensée, une culture
générale et une ouverture sur la
civilisation romaine et son
histoire, des compétences
d’analyse et d’interprétation de
textes, ce qui se révèle très
riche et très utile pour la
poursuite d’études supérieures,
particulièrement dans le cadre
d’études littéraires où l’on
continue de l’enseigner et où sa
connaissance fait une vraie
différence. »

Myriam Bernier, bac L 2011,
actuellement en train de préparer
une thèse de philosophie à Nanterre.

