
 

OPTION Langues et Cultures de l’Antiquité 

- A qui s’adresse l’option Latin ? 

A tous, débutants ou confirmés. 

personnaliser leur formation au lycée.

- Pourquoi choisir Latin ? 

Voici quelques réponses d’élèves

« Cela procure une ouverture d’esprit 

le processus de sélection post-Bac.» Florent

 «  Le latin m’a permis de comprendre certains 

bonne. En plus, il n’y a pas beaucoup d’heures par semaine… et pas beaucoup de devoirs à la maison. »  

Ronan 

 «  Ce n’est pas une matière comme les autres,

« Une matière très enrichissante qui permet d’affiner mes connaissances en 

en français, mes lectures analytiques  semblaient plus précises…»  Lamya

Le programme 

Depuis la réforme, le programme s’est enrichi. Il est désormais 

rapport avec l’animal, avec les dieux. L’Homme que je suis face à l’autre qui est différent de moi ; l’homme 

qui voyage et qui explore la Méditerranée.

Que fait-on en cours de Latin ? 

Une étude de la  langue, de la civilisation et de l’histoire
grec (sous-titré bien sûr !), de l’analyse de textes

Le latin dans son aspect oral : mise en voix de poèmes, de fables, de plaidoiries judiciaires de Cicéron, 
mises en scène de textes théâtraux. 

Nous travaillons en confrontant le monde contemporain et le monde antique.

Le travail se fait essentiellement en classe, mais aussi au C.D.I. ou 

 

 

 

 

 

 

Langues et Cultures de l’Antiquité – LATIN

  Des élèves curieux, motivés, désireux d’enrichir leur culture et de 

personnaliser leur formation au lycée. 

Voici quelques réponses d’élèves de Terminale: 

ouverture d’esprit et une pensée plus fine… et vous permet de vous distinguer dans 

.» Florent 

Le latin m’a permis de comprendre certains mots de la langue française. L’

. En plus, il n’y a pas beaucoup d’heures par semaine… et pas beaucoup de devoirs à la maison. »  

Ce n’est pas une matière comme les autres, … on nous laisse un peu plus en 

Une matière très enrichissante qui permet d’affiner mes connaissances en français 

en français, mes lectures analytiques  semblaient plus précises…»  Lamya 

Depuis la réforme, le programme s’est enrichi. Il est désormais question de l’Homme

avec les dieux. L’Homme que je suis face à l’autre qui est différent de moi ; l’homme 

qui voyage et qui explore la Méditerranée.  

ivilisation et de l’histoire, des lectures en latin, en français et parfois en 
analyse de textes et d’œuvres d’art, de l’étymologie

mise en voix de poèmes, de fables, de plaidoiries judiciaires de Cicéron, 
 

monde contemporain et le monde antique. 

Le travail se fait essentiellement en classe, mais aussi au C.D.I. ou en salle informatique.
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lèves curieux, motivés, désireux d’enrichir leur culture et de 

… et vous permet de vous distinguer dans 

L’ambiance de classe est 
. En plus, il n’y a pas beaucoup d’heures par semaine… et pas beaucoup de devoirs à la maison. »  

nous laisse un peu plus en autonomie. »  Charline  

français et en philosophie… 

question de l’Homme : l’Homme dans son 

avec les dieux. L’Homme que je suis face à l’autre qui est différent de moi ; l’homme 

en latin, en français et parfois en 
étymologie. 

mise en voix de poèmes, de fables, de plaidoiries judiciaires de Cicéron, 

en salle informatique.  
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Fonctionnement/ Evaluation : 

- En Seconde, 2 heures/ semaine, en Première et Terminale : 3 heures. 
- Le contrôle continu s’enrichit d’un portfolio composé par l’élève. Les points au-dessus de la moyenne sont 

multipliés par 3 et comptent en bonus pour l’obtention du Baccalauréat. 

  

 

 

 
POUR LES LITTERAIRES : un complément culturel, un approfondissement dans la 

connaissance de la langue française. Une facilité d’entrée dans les classes 

préparatoires, un plus pour des études littéraires 

POUR LES SCIENTIFIQUES : un pas de plus vers la rigueur, une aide à la 

mémorisation des noms médicaux, etc., un plus sur les dossiers pour les grandes 

écoles 

POUR LES PROFILS SCIENCES POLITIQUES OU ECONOMIQUES : un 

complément à une solide culture générale, très prisée dans les écoles de commerce 

et à l’Université 

POUR TOUS CEUX qui ne savent pas encore ce qu’ils feront : une option facultative qui leur permet de se 

laisser ouvertes le plus de voies possibles, tout en consolidant leur culture et leur rigueur. 

J’AI CHOISI 

LCA LATIN ! 


