
De quoi s’agit-il ?

Option de 4 périodes de Latin et / ou 2 ou 4 périodes de Grec abordant les langues 
anciennes (vulgairement dénommées « langues mortes ») éventuellement combinable 
avec des langues modernes ou des sciences. Elle aborde principalement l’étymologie, 
l’histoire et les bases de la langue française, mais facilite aussi l’accès à d’autres langues 
ainsi qu’au vocabulaire scientifique. 
Pour apprendre entre autre :

 les bases de la grammaire et de l’orthographe en français, l’analyse de la langue 
 et  de la conjugaison.

 l’histoire culturelle, géographique et politique de notre civilisation.

 à mieux comprendre la langue française, pouvoir comprendre plus facilement du
 vocabulaire nouveau, le sens de la nuance et s’exprimer avec clarté. 

 à structurer sa pensée, apprendre à la communiquer et convaincre, ainsi qu’affiner
 son sens critique, ses opinions personnelles et son sens du débat. 

Tu aimes peut-être 
déjà…

jouer avec la langue, donner ton 
opinion, analyser les textes et les 
idées, débattre avec les autres, 
étudier l’art et la culture...

Tu y développeras…

ton vocabulaire
ton expression orale et écrite
ton esprit critique et d'analyse 
ton ouverture d'esprit
ta curiosité pour les langues et les autres 

cultures
ta rigueur de raisonnement
ta culture générale...

Latin et/ou Grec 5-6 GT 



  

Au programme du 3ème degré :
Lexique, morphologie et syntaxe de la langue ; 
modèles et codes sociaux, parenté et alliances, 
organisation du politique, aspects symboliques ; 
Aristote, Tacite, Tite-Live, Platon, Cicéron…

Sur la même lancée, après les secondaires :

Bachelier en français, en traduction-interprétation, 
en philosophie, en sciences, en soins infirmiers…

Master en langues et lettres anciennes, en 
linguistique, en médecine, en histoire, en 
interprétation, en droit… 

 « Mon vocabulaire s'est enrichi ainsi que ma 
culture générale, c'est cool ! » 

« ça m'a permis de mieux comprendre 
le sens des mots »

Exemple de grille horaire 5è, 6è 
GT Latin-Grec :

Religion/Morale 2
Français 4
Histoire 2
Géographie 2
Sciences 3
Educ physique 2
Math          2/4/6
Néerlandais 4
Anglais 2
Latin 4
Grec 4

Dans le même registre, au 2ème degré  :
Latin, Grec ou Latin-Grec
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Pour toute information ou soutien dans vos démarches, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Antenne Scolaire.
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antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire


