
Langues et cultures de l’antiquité  :  Latin 

Enseignement optionnel général 

OBJECTIFS : 

MODALITÉS : 

PROJET : 

 

L’option latin s’adresse à tous les élèves qui souhaitent découvrir une langue, une civilisation, une 
culture et une littérature de l’antiquité mais aussi comprendre leur influence déterminante sur le 
monde d’aujourd’hui : en cours de langues anciennes, nous décryptons ces influences qui concernent 
naturellement les langues européennes mais aussi la littérature, la civilisation, l’histoire des idées, l’ar-
chitecture, les arts, les sports, les techniques… C’est toute notre société qui est pétrie de cette culture 
humaniste.  

 3 heures de cours par semaine. 

 Le plaisir de travailler en petits groupes. 

 Une durée de travail personnel raisonnable s’il est régulier. 

 Cet enseignement optionnel peut être poursuivi en 1ère et Terminale générales. 

Les points au dessus de la moyenne, acquis au contrôle continu, sont ajoutés sous forme de bonus au 

total des points obtenus au baccalauréat. 

Les langues anciennes sont à la croisée de nombreuses autres disciplines étudiées au lycée : l’histoire, 
la littérature, par la rencontre des grands textes fondateurs et la pratique régulière de commentaires 
de texte ; la philosophie à travers la fréquentations des philosophes de l’antiquité ; les langues vivan-
tes grâce à l’étude de l’étymologie et de la syntaxe ; mais aussi les sciences à travers leur découverte 
dans le monde antique. Enfin, le latin développe l’esprit critique, l’intuition, la capacité d’analyse, de 
rigueur, de réflexion personnelle, de synthèse qui sont autant de facteurs de réussite dans toutes les matières 
et qui nous construisent pour la vie. 
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