
Chers parents,
Chers élèves,

Dans  les  jours  prochains,  vous  allez  recevoir  le  formulaire  de  choix  de  section  pour  l’année
prochaine.

Habituellement, je présente le programme du cours de latin en 5è à la fin de l’année mais, étant
donné la situation, je vous informe donc par mail.

Bien entendu cette année sera particulière !

Qui seront les professeurs ?
Nous sommes deux à donner cours de latin et grec en 5è et 6è années : Mme Rielaert et moi-même.
Ce sera donc soit l’une soit l’autre.
Pour qui ?
A moins d’avoir obtenu une restriction latin, tous les élèves de 4è latine peuvent aller en 5è latine.
Si l’élève est motivé, même si ses résultats n’étaient pas très bons pendant l’année, il sera capable
de suivre le cours car nous débuterons l’année par une révision générale (des exercices de remise à
niveau supplémentaires seront  proposés à  tous et  fortement  conseillés  pour  ceux qui en auront
besoin)
Quelle sera la matière ?
Normalement, toute la grammaire est censée avoir été vue en 4è année et la 5è se consacre plus à
l’étude d’un auteur en particulier, son style etc. Cette année, nous terminerons la grammaire qui n’a
pas pu être vue. Pour les auteurs, nous verrons certainement trois dossiers : de la mythologie chez le
poète Virgile (le meilleur auteur latin mais je ne suis pas objective car c’est mon préféré), la prose
chez Cicéron (sûrement un procès pour meurtre) et un troisième dossier qui est plus libre (souvent
la vie amoureuse tumultueuse de Catulle, un peu comme une série télévisée).
Pourquoi continuer les langues anciennes ?
Pourquoi pas ! Le latin et le grec offrent une ouverture d’esprit originale ainsi que la précision dans
la langue et la compréhension de l’idée émise par un autre dans un contexte étranger. (C’est ce que
les professeurs de toutes les matières réclament souvent : Sois plus précis ! Lis bien l’énoncé avant
de répondre !). Le latin et le grec permettent de mieux maîtriser l’orthographe française et d’élargir
son vocabulaire ; l’élève est comme un peintre qui dispose de plus en plus de couleurs, de plus de
« nuances » sur sa palette. Il pourra donc peindre des tableaux plus beaux et sera mieux capable de
comprendre la peinture des autres artistes. Les cours de langues anciennes permettent également
d’enrichir sa culture générale.

Je reste à votre disposition pour toutes questions éventuelles par mail ou par téléphone.
elodie_nachtegael@hotmail.com
0494/86 48 25

Vous pouvez également contacter ma collègue :
martine.rielaert@gmail.com
0478/40 80 93

Cordialement,
Elodie Nachtegael pour les professeurs de langues anciennes

PS : j’en profite pour vous rappeler l’existence de la plateforme easyclass sur laquelle je poste 
régulièrement des exercices  vous pouvez y accéder en entrant le code suivant : 7641-1Q4K
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