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Comment choisir sa LV2 ? 

Pourquoi faire le choix du latin ? 
 

A partir de la 5ème, votre enfant va étudier une deuxième langue. 

Notre établissement propose, en plus de la bi langue Allemand, l’enseignement de l’Espagnol 

et de l’Italien. 

L’option Latin est également possible. Mais comment choisir ? 

Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques informations : 
 

L’ESPAGNOL 
 

Pourquoi faire le choix de L’ESPAGNOL LV2 ? 
Avant tout, l'Espagnol est une langue qui a du charme : une langue vivante, rythmée et musicale, 
chaleureuse, agréable à entendre, aux sonorités variées et qui, par ses origines latines et donc ses 
résonances familières, met rapidement les élèves en confiance. 
L'Espagnol est aussi une véritable langue de communication puisque c'est la langue officielle dans plus de 
21 pays. Le nombre d'hispanophones dans le monde a dépassé les 500 millions. Choisir d'apprendre 
l'Espagnol offre donc la possibilité de voyager et de communiquer dans un nombre très varié de pays. 
L'Espagnol, c'est une langue en pleine expansion. Elle est actuellement la 2° langue la plus utilisée dans les 
communications internationales. Et aux USA, les hispanophones représentent plus de 30 millions de 
personnes. 
 

L'Espagnol, c'est aussi une langue de culture. Apprendre l'Espagnol, ce n'est pas juste apprendre la langue 
(vocabulaire, grammaire, ...) mais c'est aussi découvrir des cultures riches et variées avec des traditions 
particulières. 
 

Attention aux "topicos" (clichés) : 
 

NON choisir l'Espagnol ce n'est pas faire le choix de la facilité ! Ce n'est pas juste rajouter un "O" ou un "A" 
aux mots français. Il y a des faux-amis, des conjugaisons à apprendre avec des verbes irréguliers, ... 
 

NON, l'Espagnol n'est pas une matière à négliger ! C'est une matière à part entière. 
 

C’est une langue exigeante qui demande une véritable motivation, un travail régulier et sérieux afin de 
pouvoir progresser ! 
 
 

L’ITALIEN 
 

Pourquoi faire le choix de L’ITALIEN LV2 ? 
La langue – L’Italien est une langue latine, très proche du français. La plupart des mots sont faciles à 

comprendre et à prononcer car bien souvent « j’écris comme je prononce » : bello, opera, gentile, italiano, 

mamma… La langue en elle-même est musicale et très belle à écouter grâce à son accent tonique (qui fait 

que j’accentue une syllabe plus qu’une autre !). 
 

L’économie – le tourisme – En quelques chiffres, l’Italie est la 8ème puissance mondiale et le 2ème partenaire 

économique de la France (juste après l’Allemagne). 6.9 millions de français visitent ce pays chaque année. 

L’industrie touristique y est donc très active (hôtellerie, clubs, lieux de vacances…) et de nombreuses 

entreprises cherchent de plus en plus des personnes parlant italien. 
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La culture – Choisir d’apprendre l’Italien, c’est aussi avant tout faire le choix de découvrir un pays et une 

culture qui rayonnent à travers le monde. L’Italie possède en effet l’un des plus grands patrimoines 

artistiques mondial (avec 51 sites inscrits à l’UNESCO !) et celle-ci s’illustre de même par son savoir-faire 

dans de très nombreux domaines (architecture, beaux-arts, design, cinéma, musique, littérature, sans 

oublier le sport, la mode italienne et sa gastronomie bien sûr tout aussi réputée !). 
 

Et enfin, « parce que tous les chemins mènent à Rome », l’Italie apparaît comme un pays vraiment 

incontournable ! 

 

 

LE LATIN 
 

Pourquoi faire le choix du latin en 5ème  ? 
 

La culture gréco-romaine est l’un des creusets de notre civilisation et de nombreux domaines (arts, publicité, 

politique, …) y font constamment référence. 
 

La langue latine a beaucoup nourri la langue française. L’étude du latin assure donc une meilleure maîtrise 

de notre langue (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire). 

De plus, les cours de latin donnent aux élèves une habitude de travail et de rigueur, entraînent leur mémoire 

et leurs facultés de raisonnement. 
 

Programme 
 

L’étude de la civilisation retrace l’histoire de Rome et porte sur le quotidien des romains (habillement, loisirs, 

repas…). Cette étude s’appuie sur des textes latins, des objets archéologiques, des monuments historiques 

et des œuvres d’art antiques. 

L’apprentissage de la langue passe par la compréhension des mécanismes de la phrase latine et 

l’apprentissage de déclinaisons, de conjugaisons et de vocabulaire. 
 

N.B : il y a toujours du travail à faire à la maison (leçon et/ou exercices). Les leçons nécessitent un 

apprentissage par cœur. Il faut fournir un travail régulier, plutôt dense. 
 

Le choix du latin engage sur la totalité des 3 années du cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème), aussi doit-il faire l’objet 

d’une réflexion approfondie et sérieuse. 
 

Attention, le nombre de places Latin disponibles est limité. En conséquence, l’inscription définitive sera 

soumise à la décision du conseil de classe du 3ème trimestre et vous sera communiquée avec l’envoi du 

bulletin. 
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