
Langues et Civilisations Anciennes  

latin 

« Ce que notre langue doit au latin ? 

Sa respiration, son allure, son souffle, sa musicalité, sa stabilité, sa précision, 
sa richesse lexicale. »

Pierre Assouline, écrivain et journaliste

POUR QUI ? 

 Latinistes des premières heures souhaitant poursuivre l'option au lycée, 
ou grands débutants souhaitant la découvrir...

  amateurs d'histoire, de littérature et de civilisation antiques,

férus de mythologie gréco-latine,

intéressés par l'étude d'une langue à l'origine du français,

ou tout simplement curieux d'approfondir ou de découvrir un nouvel enseignement
utile pourvotre culture personnelle, et vos études supérieures !



Quid du latin au lycée ?

 une option valorisée dans le nouveau baccalauréat :

le latin comme le grec ancien pris en compte dans la note de contrôle continu ! 

Combien d'heures ?

3h en seconde

3h en première 

3h en terminale

Tout se fait en classe, même la préparation des exposés ! 

Une ambiance de travail agréable et propice à l 'échange, et donc à l'acquisition ou au perfectionnement
des compétences orales ! 

L'étude de textes variés se proposera également d'enrichir la culture littéraire de l'élève.

Le programme en SECONDE
Quatre grands thèmes : 

L'Homme et l'animal

L'Homme et le divin

Soi-même et l'autre

Méditerranée

L'étude de ces thèmes éclairant toujours notre monde contemporain. 

A la lumière du passé, les élèves développent leur esprit critique !

Sans oublier l' étude de la langue , conjugaison, grammaire et étymologie,

nécessaire non seulement pour traduire, retraduire, accéder aux textes latins, mais

aussi accéder à la complexité et à la richesse de notre propre langue française.



Les atouts des Langues et Cultures de l’Antiquité appréciés par les élèves...

Voici quelques brefs témoignages d'anciens élèves de Seconde 

Clément B. : Le latin fut déjà une expérience enrichissante pour moi au collège, c'est pour cette raison que je l'ai poursuivie,

arrivé au lycée. 

Les thèmes et les activités abordés cette année ont été plaisants et le travail à la maison n'a jamais été trop lourd.

Amina B. : Arrivée au lycée, j'avais fait du latin pendant trois ans. J'hésitais à poursuivre, je trouvais que mon emploi du temps

était déjà assez lourd comme ça... Ma mère et ma soeur, qui est en Terminale cette année, me conseillaient de poursuivre

pour le Bac. Cette année le rythme de travail est tout à fait acceptable, et je garde une excellente moyenne (19!). Les cours

sont très agréables, malgré les trois heures supplémentaires. De plus, les travaux d'écriture proposés nous entraînent au

Bac français l'année prochaine en Première.

Maylis D. : Cette année en latin était juste géniale ! Nous avions une classe vraiment agréable. Même si les heures

supplémentaires paraissent un obstacle, elles sont bien récompensées. Dans notre classe, nous venons de tous les milieux,

de collèges différents, c'est pourquoi il fallait

« remettre les pendules à l'heure »et ça fait du bien ! En plus du plaisir d'apprendre, il y a les notes et le latin fait sérieusement

remonter la moyenne.

Cheima Z. : Alors moi je voulais absolument pas faire de latin ! Pater, populus, cette langue n'étaitvraiment pas faite pour moi.

En plus ça allait me rajouter des heures, et donc m'enlever des moments de loisir. Mais mes parents m'y ont forcé en 5ème .

Depuis, je me suis attachée à cette

langue qui me rapportait des points supplémentaires et me faisait déjà au collège passer de bons moments.

Arrivée au lycée, j'avais peur de la charge de travail qui s'annonçait pour moi , mais impossible pour moi de me séparer des

cours de latin ! Sans regret !

Léa J. : J'ai fait latin au collège et j'ai continué au lycée, c'est un cours normal, mais c'est quand même différent des autres

cours, le rythme de travail n'est pas le même, il n'y a pas beaucoup de travail à la maison. Les leçons ne sont pas dures à

comprendre, les notes aux interro sont souvent très bonnes. L'heure de latin passe plus vite que les autres cours.

Jean B. : A ce stade, tu te dis que c'est bien beau tout ça, mais de toute façon le latin, c'est un truc d'intello. Non ! Tu te

trompes ! La classe est hétérogène, et le programme adapté pour tous. Le latin n'attire pas que les rats de bibliothèques.

Eona :J'ai repris le latin en cours d'année. Je n'ai eu aucun mal à rattrapper le retard puisque le programme de seconde est

celui du collège. Je me suis très vite intégrée à la classe. Je me destine en plus à des études littéraires, le latin n'est donc

pas négligeable dans ma formation à venir, sans parler des notes.

Louise J. : Aujourd’hui, c'est un vrai plaisir de traduire des textes, de faire de l'étymologie, j'en tire énormément de bénéfices !


