
« The past is never 
dead. It’s not even 
past. » (« Le passé 
n’est jamais mort. 
Il n’est même pas 
passé. »)

William 
FAULKNER

                           

Vous souhaitez découvrir le monde antique romain ou 
approfondir vos connaissances via l’étude des auteurs qui 
nourrissent notre culture occidentale et méditerranéenne. 
Vous voulez enrichir votre bagage culturel pour préparer 
de solides études supérieures quel que soit votre cursus.
Vous aimez la rigueur et ne redoutez pas de travailler da-
vantage que vos camarades. 

L’option Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin est 
faite pour vous !

Option Langues et Cultures de l’Antiquité_LATIN
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A qui s’adresse cette option ?
Il n’est pas besoin d’être un excellent élève pour étudier les lan-
gues anciennes, qui ne sont pas réservées à une élite, contraire-
ment à ce qu’on entend. Il suffit d’être curieux, motivé et travail-
leur, d’avoir envie de découvrir une civilisation à qui la nôtre doit 
presque tout, et d’étudier une langue ancienne.
L’option est destinée aux élèves qui l’ont déjà suivie au collège, 
mais aussi à ceux qui souhaitent la débuter en 2de. Ceux-ci de-
vront acquérir plus rapidement les notions déjà vues par leurs ca-
marades, mais des séances de remise à niveau pour tous seront 
dispensées pour débuter l’année. Comme l’écrit Virgile : « Labor 
improbus omnia vincit. » (Un travail acharné vient à bout de toutes 
les difficultés !) 

•Pas d’étude du monde antique sans se frotter à des textes 
authentiques ! Les élèves lisent, traduisent des textes 
d’auteurs célèbres en langue latine, en mémorisent des 
passages, de façon à se créer une bibliothèque de réfé-
rences essentielles.
Le cours de latin est aussi l’occasion d’étudier les arts: ar-
chitecture, fresques, mosaïques, bas-reliefs… sont autant 
de témoignages du monde romain.
Les supports utilisés sont divers et variés : étude de textes, 
mais aussi de films (documentaires ou autres), d’émissions 
culturelles, de cartes, …
Dans l’idéal : visite de sites gallo-romains, d’expositions, 
de musées. 

•Le travail se fait autour de thèmes selon les axes suivants 
:
- la confrontation des œuvres antiques, modernes et 
contemporaines, françaises et étrangères ;
- l’étude de mots-concepts impliquant une connaissance 
lexicale et culturelle ;
- l’étude de grandes figures mythologiques, historiques et 
littéraires emblématiques ;
- la présentation de grands repères chronologiques et évé-
nementiels ;
- la connaissance de grands repères géographiques et 
culturels par la confrontation des espaces antique et 
contemporain.

•Ce travail se double d’un apprentissage rigoureux et régu-
lier de la langue latine : connaître les particularités de la 
langue, la morphologie des mots, la grammaire, le voca-
bulaire, sont des passages nécessaires pour traduire et 
comprendre les plus beaux textes de la culture antique.

Comment y travaille-t-on ?

Quelle utilité pour l’avenir ? 
-Le latin (comme le grec) reste la seule option dont les points 
obtenus au-dessus de la moyenne sont multipliés par trois pour 
l’obtention du baccalauréat. Très utile pour décrocher une men-
tion !

-Les élèves ayant suivi cette option exigeante sont très appré-
ciés dans les Grandes Ecoles des filières post-baccalauréat, 
dans les cursus littéraires mais aussi scientifiques et sociaux.

-Cette option permet en effet d’acquérir une solide culture 
générale puisqu’elle est, plus que n’importe quelle autre 
matière, interdisciplinaire : on y aborde la littérature, la phi-
losophie, l’histoire, la géographie, la politique, les lan-
gues romanes (français bien évidemment mais aussi ita-
lien et espagnol), les sciences, l’architecture, les arts, …  

Autant d’atouts pour envisager tous types de métiers ! 

Comment se déroule cet enseignement ? 
L’option comporte 3 heures hebdomadaires, en plus des autres 
disciplines. Elle est cumulable avec une autre option.
Le choix de l’option est facultatif, mais pas la présence en cours ni 
le travail qu’on y fournit !

Y a-t-il des évaluations  ? 
Comme dans toute discipline, les élèves doivent acquérir 
des savoirs et des savoir-faire, en langue comme en civi-
lisation, dont les apprentissages doivent être mesurés par 
l’enseignant, que ce soit sous forme d’exposés, de devoirs 
en temps libre ou sur table. L’essentiel du travail se faisant 
en classe, ce n’est pas une option qui demande des heures 
de travail personnel si l’on est attentif et actif en cours. 


