
LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

GREC ANCIEN ET LATIN

Un enseignement optionnel de langues et cultures de l’Antiquité est proposé aux élèves de

la seconde à la terminale. Ceux-ci peuvent choisir d’étudier le grec ancien ou le latin.

Horaire : 2 heures par niveau et par option. 



LES PROGRAMMES

Les programmes sont fondés sur la confrontation entre mondes anciens et monde moderne.

Ils sont parallèles dans les deux langues anciennes.

EN SECONDE

Un questionnement sur l’homme

✓ L’HOMME ET L’ANIMAL

✓ L’HOMME ET LE DIVIN

✓ SOI-MÊME ET L’AUTRE

✓ MÉDITERRANÉE : voyager, explorer, découvrir.



EN PREMIÈRE

Un questionnement sur la cité

✓ VIVRE DANS LA CITÉ

✓ LES DIEUX DANS LA CITÉ

✓ MASCULIN, FÉMININ

✓ MÉDITERRANÉE : conflits, influences et échanges.



EN TERMINALE

Un questionnement sur le rapport de l’homme au monde

✓ LEÇONS DE SAGESSE ANTIQUE

✓ COMPRENDRE LE MONDE

✓ INVENTER, CRÉER, FABRIQUER, PRODUIRE

✓ MÉDITERRANÉE : présence des mondes antiques.



L’OPTION LCA AU BAC

Les notes du cycle terminal (bulletins de première et terminale) sont prises

en compte dans le contrôle continu (10%) au même titre que chaque

discipline.

Un bonus réservé aux seules langues anciennes s’y ajoute : un coefficient 3

est affecté aux points obtenus au-dessus de la moyenne et majore la

moyenne générale.



COMMENT TRAVAILLE-T-ON EN LCA ?

Les élèves s’exercent à :

o la pratique de la traduction

o l’étude de la langue et du lexique

o l’ouverture à des questions de civilisation, de

littérature et d’histoire en lien avec les grands

enjeux contemporains

➢ On lit des textes antiques en version bilingue.

➢ On propose une traduction de certains passages.

➢ On commente les choix des traducteurs.

➢ On observe des faits de langue.

➢ On apprend le lexique et la syntaxe.

➢ On lit des textes contemporains d’historiens,

d’archéologues, de philosophes.

➢ On exploite des documents audio et vidéo.

➢ On découvre les œuvres de notre époque qui entrent

en résonance avec le fonds antique.

On confronte monde antique et monde moderne en constituant 

un portfolio présentant un diptyque textuel et un diptyque iconographique.



❑ La compréhension de la grammaire de la phrase consolide la maîtrise

de la langue (une question de grammaire fait partie de l’Épreuve

Anticipée de Français orale en fin de 1e).

❑ La réflexion terminologique facilite l’apprentissage des notions et

concepts de toutes les sciences.

❑ L’exercice de traduction, minutieux et exigeant, apprend la rigueur.

❑ La lecture des auteurs anciens aide à comprendre les nombreux

domaines de notre culture qui en sont les héritiers.

À QUOI SERT L’ÉTUDE DES LCA ?

La connaissance des langues anciennes ouvre à tous les parcours d’études et métiers car

elle conduit à la maîtrise des fondements et des enjeux de tous les discours (scientifique,

politique, philosophique, littéraire), confronte notre passé au monde contemporain et se

fonde sur la connaissance d’un patrimoine culturel vaste.



L’étude des Langues et Cultures de l’Antiquité est 

une ouverture culturelle, 

un outil de réflexion, 

une école de rigueur.


