
 
 

 

 
Option 
Langues et 
cultures de 
l’Antiquité 
Le Latin et le Grec au lycée 
 

Une option 
Riche 

Une option 
Adaptée et 
Personnelle 

Une option 
Complémentaire 

Une option 
Ouverte 

Le jeu de l’option : 
Quel travail ? 

Expériences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



UNE OPTION RICHE 
 On travaille sur beaucoup de domaines en 
Latin et Grec : la mythologie, la littérature, la 
philosophie, les arts et l’histoire, la langue 
évidemment.  

 Les séances sont donc diversifiées et offrent 
à chaque élève l'occasion de faire valoir ses 
compétences dans une dynamique de travaux 
d’équipe bien souvent : jamais un élève ne se retrouve 
seul face à du latin ou du grec. Les travaux sont 
réalisés avec l’aide du professeur. 

 Les langues anciennes favorisent l'acquisition 
d'une solide culture générale, croisée bien souvent 
avec les autres savoirs acquis dans les autres 
disciplines enseignées au lycée. 

 

UNE OPTION ADAPTEE ET 
PERSONNELLE 
 Pour tirer profit de l'enseignement du latin ou 
du grec, il faut tordre le coup à un cliché trop 
répandu : nulle nécessité d’être le meilleur élève de 
sa classe ! Il s’agit surtout d’être curieux et vif, et 
d’aimer réfléchir. Le cours fonctionne comme une 
énigme à résoudre et c’est pas à pas que nous 
avancerons collectivement dans la langue dont la 
compréhension doit progressivement devenir une sorte 
de « jeu ». 

C’est une option qui, avec la réforme, peut laisser 
s’exprimer les goûts et les talents de chacun par la 
pratique du PORTFOLIO. Chaque année, les élèves 
doivent réaliser au moins un portoflio qui doit faire 
dialoguer notre monde moderne avec le monde 
ancien. L’idée est de montrer les changements, 
révolutions et permanences entre nos deux époques, 
à partir de documents ou de thèmes choisis par 
chaque élève. Quelques exemples : Hercule a-t-il 
inspiré le personnage de Dark Vador ? Quels 
rapports entre le manticore d’Elien et le jeu"ARK 
survival" ? Le Basilic de Pline l’Ancien est-il le 
même que celui dans Harry Potter ? Taylor Swift 
s’est-elle inspirée pour son clip "Look what you made me do " de la mosaïque de Méduse ? Quels liens 
entre Danaé et Raiponce ? Entre les sirènes de l’Odyssée et celle d’Andersen et du film de Disney ? 

LE LATIN OU LE GREC (IL NE S’AGIT 

PAS D’UN ENSEIGNEMENT COMMUN) 

PEUVENT ETRE PRIS EN OPTION DES 

LA CLASSE DE SECONDE : ON PEUT 

POURSUIVRE LE LATIN OU LE GREC, 

MAIS ON PEUT AUSSI PARFOIS 

COMMENCER LE LATIN OU LE GREC 

ANCIEN EN GRAND DEBUTANT.  

 

LEUR ENSEIGNEMENT PEUT SE 

POURSUIVRE JUSQU'AU BAC OU LES 

POINTS AU-DESSUS DE 10 SONT 

MULTIPLIES PAR 3, SANS EPREUVE 

FINALE MAIS AU CONTROLE 

CONTINU. C’EST LE MOYEN 

D’ACCEDER A UNE MENTION OU A LA 

MENTION SUPERIEURE, PUISQUE 

C’EST LA SEULE OPTION QUI 

PROPOSE CET AVANTAGE. 

 

LE LATIN ET LE GREC SONT 

CUMULABLES AVEC LES AUTRES 

OPTIONS POSSIBLES AU LYCEE. 

ANGELLIER. 



L’option LCA est complémentaire des autres enseignements au 

lycée, en particulier du Français, en Seconde et en Première. Sur 

le plan littéraire nécessairement, mais aussi dans la 

perspective du retour de la grammaire au lycée : l'étude de la 

langue retrouve toute sa place. Grammaire et syntaxe figurent 

désormais parmi les épreuves de l'EAF (épreuve anticipée de 

Français en fin de Première), dans l’épreuve orale. On 

préconise leur étude en LCA par imprégnation douce et 

progressive, méthode que l'on applique systématiquement en 

langues anciennes depuis déjà longtemps. Les langues 

anciennes sont donc complémentaires du Français et 

permettent une double approche des notions grammaticales, 

que les élèves peuvent ainsi reprendre et fixer. 

 

  

 

Une option ouverte sur l’avenir,  
à court ou moyen terme 

L’option LCA en Seconde peut éventuellement devenir en Première l’une des trois spécialités à choisir 
et éventuellement à conserver en Terminale, pour une orientation à dominante littéraire. L’épreuve est 
alors adaptée à des niveaux très hétérogènes et se veut donc très accessible, pour favoriser la 
permanence de la culture antique dans l’enseignement français. 

La complémentarité du latin ou du grec fonctionne également en tant qu’option en classe de Première, 
avec les Spécialités « Humanités, Littérature et Philosophie » mais aussi « Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences-politiques ». Les échos entre les disciplines permettent de fixer des 
connaissances, de se préparer aux examens mais surtout de se construire une vision du monde ainsi 
qu’un projet personnel d’orientation, que les élèves pourront exposer lors de leur dernière épreuve finale : 
le Grand Oral. 

La solide culture générale apportée par les LCA sera réclamée dans toute formation universitaire. Sans 
parler des différents cursus littéraires, les classes préparatoires scientifiques et les études de médecine 
comportent dans leurs parcours et concours une épreuve mi-littéraire mi-culturelle qui représente 25% de 
la note. Par ailleurs, la connaissance des langues anciennes constitue un atout majeur dans la maîtrise 
des langages spécifiques des disciplines universitaires telles que droit, médecine, publicité ou 
communication. Enfin les langues anciennes transmettent un patrimoine séculaire, l'humanisme, porteur 
d'une formation morale et d'une vision du monde exigeante. Il s'accompagne d'une imprégnation 
philosophique, qui commence ainsi dès la Seconde et qui s'épanouira dans les cours de philosophie en 
Terminale. 

  

La Sicile 

L’Andalousie : un territoire antique, lui aussi La Grèce 



TEMOIGNAGES 
FLORINE, ELEVE DE SECONDE 
J'ai choisi de prendre l’option latin en seconde car je 
l'avais aussi prise au collège et cela m'avait été très 
bénéfique pour les points supplémentaires au brevet 
et c'est également utile pour les points au bac. De 
plus, je trouve que le latin nous permet d'être plus 
cultivés et d'apprendre de nouvelles choses. On y 
parle de mythologie, on découvre l'origine latine de 
certains mots, on apprend comment vivaient les 
Romains à l'époque... Alors je vous conseille 
fortement de prendre l'option latin en seconde !  

ARMEL, ELEVE DE PREMIERE 
J ' ai choisi de poursuivre l 'option latin en 1 ère car 
le latin permet une découverte de notre monde par 
le biais du passé. L'étude de la civilisation romaine 
offre la possibilité de mieux comprendre moeurs et 
pensées actuelles tout en côtoyant les grands récits 
du peuple romain. De plus, pratiquer l'option au 
coefficient 3 contribue à renforcer la moyenne du 
contrôle continu (ce qui n 'est pas négligeable pour 
l'obtention d'une mention). 

 
PIERRE, ELEVE DE SECONDE 
A la fin de mon année de seconde, j 'ai choisi de 
suivre la spécialité Latin en 1 ère car c'est une option 
que je suivais depuis la 5e et parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur des supports vraiment différents et 
cela m 'a intéressé. Chaque travail proposé, notamment pour la recherche des portfolios, m ' a permis 
d'aborder des domaines divers et de découvrir ou redécouvrir les mythes tout en les associant aux choses 
du quotidien. J 'ai aimé que ces deux mondes se rejoignent. 

 
BENJAMIN, ELEVE DE TERMINALE 
Le latin ? On y travaille, mais sans s’en rendre compte, toujours dans la bonne humeur. C’est vrai qu’à la fin 
de Troisième, après avoir eu les points du brevet et alors que le BAC est encore lointain, on a envie d’arrêter. 
Mais au lycée, dans presque tous les cours, vous pouvez vous dire : « Ca me dit quelque chose ! On l’a fait en 
latin. » C’est un super sentiment. En plus, on constitue un groupe qu’on est heureux de retrouver, surtout 
en Première et Terminale quand les classes ont changé. 

QUEL TRAVAIL ? 

 

Nous savons bien qu’un élève qui 
entre en Seconde peut craindre 
d’avoir une surcharge de travail 
supplémentaire au choix d’une 
option qui l’occupera trois heures 
par semaine. 

C’est pourquoi nous favorisons 
un travail d’équipe mais surtout 
un travail en classe. 

Le travail à la maison sera 
donc mesuré et progressif. La 
révision d’une forme ou d’une 
leçon de langue, au préalable 
travaillée en classe. Il ne s’agit pas, 
à cause d’une option, de pénaliser 
un élève qui fait le choix d’en faire 
plus, tout en se retrouvant dans la 
situation de devoir en faire moins 
dans les matières obligatoires ! 


