
 

 

Quelques explications sur les programmes du Grip  

pour le latin dans le secondaire 

 

Horaires : Nous avons évidemment maintenu les horaires actuels, tout à fait nécessaires, et 

avons pris au mot la ministre en intégrant l’initiation au cours de français en 6
e
. 12 à 15 

heures de cours d’initiation au latin constituent un compromis tout à fait raisonnable. Moins, 

ce serait ridicule. Plus, ce serait trop difficile à gérer pour les collègues de lettres modernes. 

Les programmes sont organisés par « cours », à l’imitation de ce que nous ont légué les 

concepteurs de l’école publique laïque (cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur...). 

Ces cours sont organisés sur deux ans, ce qui donne une certaine souplesse dans 

l’organisation de l’enseignement par le professeur ; cela induit, la seconde année de chaque 

cours, une reprise approfondie de ce qui a été vu l’année précédente, et la possibilité d’une 

véritable pédagogie de la réussite. En principe, lors de la première année d’un cours, les 

deux tiers ou les trois quarts du programme ont été vus : on a véritablement un temps donné à 

la stabilisation des connaissances, ce que ne permet pas l’organisation par « cycles » de trois 

ans. 

Phonétique : Le travail de l’oral est tout à fait fondamental pour l’apprentissage et la réussite 

des élèves. Des pratiques pédagogiques variées, comme le latin vivant, sont tout à fait 

bienvenues, dès lors qu’elles aident les élèves à acquérir ce qui est au programme. Le travail 

sur la prosodie est tout à fait essentiel : il aide à mémoriser le latin et à s’en emparer. Certains 

pourraient craindre la difficulté d’étudier tôt l’hexamètre : en réalité, il ne s’agit pas de 

scander « à l’ancienne », en commençant par une analyse du texte, voire par la fin du vers. 

Pour que la scansion soit possible dès la 5
e
 et qu’elle devienne intuitive, les textes étudiés 

seront macronisés, comme le fait déjà Ørberg
1
, comme le font les Anglais et les Allemands 

très souvent, et assez systématiquement les Coréens, les Japonais, les Chinois, semble-t-il. 

C’est un travail qui est déjà bien avancé sur lettresclassiques.fr, et Lucrèce, Virgile, Ovide, 

Catulle seront bientôt presque entièrement disponibles. C’est un des choix qui font que nous 

sommes antiques et modernes à la fois. Surtout, la compréhension de la prosodie est un outil 

essentiel d’appropriation intuitive de la langue, et d’apprentissage par cœur
2
. 

Vocabulaire : Il ne s’agit pas du nombre de mots vus ou étudiés, mais du nombre de mots 

maîtrisés — ce qui veut dire que beaucoup plus de mots ont été étudiés. On remarquera la 

logique cumulative, évidente en ce qui concerne le vocabulaire. On notera aussi qu’on 

s’éloigne d’une logique pédagogique réactionnaire, qui serait basée uniquement, et qu’on 

évoque une logique intuitive, qui associe les mots à connaître à des textes
3
. 

Grammaire : Il n’est pas précisé, mais ce doit être l’évidence, que la morphologie est 

toujours associée à la syntaxe et au sens. C’est pourquoi l’étude des participes est repoussée 

en 4
e
-3

e 
: on peut rencontrer des participes auparavant, qu’on traduit comme des adjectifs. Il 

en est de même pour les interrogatifs, utilisés évidemment dès la 6
e
, systématisés en 5

e
, ou les 

conjonctions de coordination, dont beaucoup sont utilisées dès le début, mais dont l’étude est 

systématisée en 4
e
. Remarquons aussi que la progression est très mesurée : on ne connaît toute 

la grammaire qu’après la Seconde. Ce qui veut dire qu’en réalité, avant la Première, on ne 
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peut lire AUCUN auteur de façon autonome, fût-il plus facile qu’un autre. C’est pourquoi les 

textes de version, de thème sont presque toujours adaptés, tronqués, annotés par pédagogie, 

voire par un pédagogisme de bon aloi. 

Traduction et invention : réhabilitation du thème et de la version, mais avec une idée 

essentielle : mesurer la longueur des « textes », critère plus important encore que la difficulté 

grammaticale pour mesurer la difficulté d’un tel exercice. En outre, dans l’esprit du « latin 

vivant »
4
 (mais aussi de certaines anciennes méthodes — les meilleures...), réhabilitation de la 

rédaction en latin (réponse à des questions, dialogues, paraphrase, très courtes rédactions très 

guidées, textes libres, imitations diverses... et même initiation à la versification, ce qui est un 

point très important). Notons aussi qu’il est très recommandé de donner des thèmes et des 

versions à faire à la maison (un exercice par semaine, relevé et corrigé
5
). 

Histoire : Chacun doit pouvoir la développer, évidemment, vers les figures les plus 

marquantes, les événements, l’archéologie, la vie quotidienne, la religion, la culture et la 

civilisation... la pédagogie de projet est évidemment bienvenue
6
, ici comme ailleurs. Ce sont 

des points essentiels, mais qu’il faut, évidemment, laisser à la liberté des professeurs. Leur 

ordonnancement n’a pas, en effet, de grandes conséquences sur la progressivité de 

l’apprentissage. Si le programme de collège n’évoque pas l’empire, il est évident cependant 

que les études thématique sur tout thème transversal (les gladiateurs, la citoyenneté, la pāx 

Rōmāna...) peuvent se permettre d’évoquer la période postérieure à la République, et qu’en 

tout état de cause il n’est pas interdit d’aller au delà du programme, dès lors que celui-ci est, à 

la fin de chaque cours, assuré pour tous. 

Littérature : Ne pas oublier la logique cumulative : en particulier, les chrestomathies, choix 

de textes très courts utiles (χρηστός) pour apprendre (μαθεῖν), sont au programme tous les 

ans. Les auteurs listés sont présentés un peu à la façon de Pierre Jacolino — de façon vivante, 

et, comme les anciens, en s’arrêtant sur leur biographie, fût-elle très fictive —, et l’on propose 

seulement quelques lignes à traduire et apprendre de façon très guidée. Peuvent être 

proposés : des extraits en bilingue
7
, avec des trous à compléter, voire en traduction seule. Les 

points de suspension sont importants : on a droit tous les ans à tous les auteurs (adaptés !), dès 

lors qu’ils sont utiles à faire progresser en langue ou illustrent un point d’histoire. Le néo-latin 

est lui aussi évidemment bienvenu y compris celui d’aujourd’hui. Les manuels et les 

professeurs n’hésiteront pas à écrire des textes ad hoc — comme ils peuvent proposer de le 

faire à leurs élèves ! En particulier, ces textes « fabriqués » seront bienvenus pour proposer 

des lectures relativement longues mais accessibles, voire faciles, comme le fait par exemple 

Ørberg. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1Lingua Latīna per sē illūstrāta, 2011. 

2Dans le sens « avec le cœur », c’est-à-dire avec intelligence ! 

3On peut penser par exemple s’inspirer de la méthode de Victor Fontoynont : Vocabulaire grec. 

4Une voie qu’explore par exemple avec passion Germain Teilletche (http://arelabor.com/pedagogie/). 

5Ce qui ne veut pas dire qu’il donne lieu à une note comptabilisée dans la moyenne... ni qu’il est facultatif ! 

6Elle n’est en aucune façon, non plus, obligatoire. 

7Si un texte est proposé avec sa traduction, pour que sa version originale ne reste pas lettre morte, on peut 

l’apprendre par cœur, ou bien travailler sa lecture expressive, ou bien en apprendre son vocabulaire, ou bien 

l’utiliser comme base de thème d’imitation... 

 


