
 

SPECIFICA OPTIO - LINGVA LATINA 

 
Extrait de la Table de Peutinger, copie d’une carte des voies de l’Empire romain des IIIe et IVe siècles. 

Si nous pouvions revenir en arrière de deux mille ans, nous aurions 
une grande surprise. L’Europe existait déjà, avec sa monnaie unique 
(non pas l’euro, mais le denier romain), et englobait même toute 
l’Afrique du Nord ! Notre Helvé�e en faisait par�e, et vous pouviez 
faire un voyage à Lugdunum (Lyon), à Toletum (Tolède), à Felicitas 
Julia (Lisbonne), à Carthago (Carthage) ou à Syracusae (Syracuse), 
voire en Britannia (Grande-Bretagne) ou aux confins de la Dacia 
(Roumanie), sans connaître d’autre langue que celle que l’on parlait 
au bord du lacus Lemanus (lac Léman) : le la�n. 

L’étude du la�n permet… 
• de faciliter la structura�on de son intelligence : en apprenant le la�n, on apprend à réflé-

chir, analyser, puis synthé�ser ; 
• d’enrichir son vocabulaire grâce à l’étymologie et la lecture de textes très riches ; 
• de découvrir ou revoir des points de grammaire (u�le pour le français ou l’allemand) ; 
• de développer son sens cri�que en comparant la civilisa�on romaine à la nôtre ; 
• d’enrichir sa culture générale ; 
• d’acquérir des bases qui facilitent l’appren�ssage des langues issues du la�n : français, 

italien, espagnol, portugais, catalan, roumain… ; mais aussi de l’anglais dont une grande 
par�e du vocabulaire est d’origine la�ne ; 

• de s’ini�er à de nombreuses disciplines : histoire ancienne, archéologie, linguis�que, phi-
lologie, histoire de l’art, philosophie, anthropologie… 

• de garder ouverts le plus de choix au gymnase. 

 
À la faculté des Lettres de l’Uni-
versité de Lausanne, une con-
naissance du latin est exigée 
pour suivre les branches sui-
vantes : histoire, français mo-
derne ou médiéval, histoire an-
cienne, archéologie, latin, ita-
lien, espagnol et linguistique. 
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L’enseignement du la�n 
L’étude du la�n s’ar�cule en trois par�es : langue (gram-
maire et vocabulaire), étymologie (histoire de la langue du 
la�n au français) et culture (histoire, mythologie, civilisa-
�on). On aborde également la litérature la�ne (Virgile, Tite-
Live, César…) et l’héritage de la civilisa�on la�ne aujourd’hui 
dans des domaines variés (art, litérature, musique…) 
Un manuel vaudois, adapté au plan d’études 
romand (PER), accompagne les élèves du-
rant les trois ans, Latin Forum 9e, 10e et 11e. 
Les élèves disposent aussi d’une livre de vo-
cabulaire, d’une grammaire et d’un cahier 
d’exercices (Dixit). 

Le la�n, une langue morte ? 
Il est pourtant omniprésent dans notre culture et notre vie quo�dienne : 
• CH (Confoederatio Helvetica) sert d’abrévia�on à la Suisse dont la devise, 

visible dans la coupole du palais fédéral (en la�n Curia Confoederationis 
Helveticae), est unus pro omnibus, omnes pro uno ; 

• De nombreuses marques et ins�tu�ons se sont choisi un nom la�n : Pro 
Juventute, Pro Helvetia, Pro Specie Rara… ; Nivea, Calida, Volvo, ASICS 
(anima sana in corpore sano)… ; 

• Le la�n est l’une des langues officielles du Va�can et d’ailleurs le Pape tweete aussi en la�n (htps://twit-
ter.com/Pon�fex_ln) ; 

• En u�lisant des termes comme agenda, referendum, ex aequo, gra�s, et cetera, minimum, maximum, 
lavabo, rébus, a priori, omnibus, détritus, véto, villa, ul�matum, virus, illico, quasi, intérim, index, in ex-
tremis, aquarium, forum, summum, album, curriculum vitae, statu quo, nec plus ultra, sine qua non…, 
on parle déjà la�n ; 

• L’encyclopédie libre « Wikipedia » existe aussi en la�n (htps://la.wikipedia.org/) ; 
• Des livres actuels sont traduits en la�n (Harrius Potter, Hobbitus Ille, Pullus Nicolellus, Winnie Ille Pu, 

Regulus, Alicia in Terra Mirabili…) ; 
• On retrouve du la�n dans des mangas comme Thermae Romae et dans des chansons modernes. 

Quelques sites pour se renseigner sur le la�n : 

htp://www.plandetudesromand.ch/web/guest/la�n 

htp://www.oldla�nistes.ch/ 

htps://schola.jaques.website/la�n/presenta�on-de-los-la�n/ 

htp://www.arretetonchar.fr/ 

htp://www.legonium.com/ 

htp://www.gratumstudium.com/ 

htp://www.lexilogos.com/la�n_langue_dic�onnaires.htm 

htps://www.lexilogos.com/romain_civilisa�on.htm 
Une citation de Virgile dans Astérix 
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