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Au commencement  
étaient  
le Grec et le Latin. 
Il est donc  
tout naturel  
de rester  
à bonne école.   

grec 
ancien  

σχολή skholé 
latin 

schola

allemand  
Schule

anglais  
school

italien  
scuola

espagnol  
escuela

français  
école

ancien 
français 
eschole

   LATIN

   GREC

   langues anciennes
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Étudier le latin, c'est aussi faire du 
français: on revoit ses conjugaisons, 
On révise les fonctions des mots, on 
découvre les déclinaisons, on 
apprend du vocabulaire et l'origine 
des mots français. 

Au siècle de Périclès, de Romulus 
(premier roi de Rome) à Romulus 
(dernier empereur), on parcourt 
l'histoire en compagnie d'hommes 
(et de femmes !) Illustres ou de 
simples citoyens dont on étudie la 
vie quotidienne sous tous ses 
aspects. 

Au commencement étaient la Terre 
et le cCel, puis vinrent les dieux, le 
foudroyant Zeus, la sage Athéna, le 
bel Apollon, Cérès la nourricière, et 
enfin naquirent leurs rejetons, les 
héros aux mille exploits. Une 
explication du monde et  
des hommes, qui se 
 savoure comme  
un roman  
d'aventure. 

      la mythologie

     l'histoire et la civilisation

     la langue

Apprendre les langues anciennes, 
c'est connaître: 
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L'Antiquité a été et est toujours une 
source inépuisable d'inspiration pour 
la peinture, la sculpture, les 
monuments, la littérature, le cinéma 
et même la BD. 

Les élèves de l'Antiquité utilisaient 
déjà les tablettes... ! 
L'étude des langues anciennes se 
pratique aussi en salle pupitre avec 
ordinateurs, Internet et logiciels. 

Diverses activités sont encore 
proposées : visite d'expositions et de 
sites archéologiques de la région, 
atelier d'écriture et de frappe de 
monnaies antiques, accueil d'un  
« légionnaire romain », fabrication 
de maquettes… 

    l'héritage culturel  de l'Antiquité

     et bien d'autres choses encore

    l'informatique



      Collège Albert Châtelet - Douai

Au collège Châtelet  
seront enseignées*: 

en 5e 

en 4e 

en 3e 

pour chacun 
des 
3  niveaux 

1 h d'EPI**: 
langues  
anciennes 
associées à une 
autre discipline 

*conformément aux nouveaux programmes en vigueur  
à la rentrée 2016 
**EPI: Enseignement Pratique Interdisciplinaire

  1 h de latin

  2 h de latin

  2 h de latin 
  2 h de grec


