OPTION
SPECIALITE LATIN

LCA - LATIN
Initiation au GREC ANCIEN

TERMINALE
Seconde
Ouvert aux débutants
comme aux

confirmés, ce cours
vous permet
d’apprendre ou
d’approfondir la
langue LATINE,
ainsi que de vous
initier au GREC
ANCIEN (ou de vous
permettre de consolider
vos connaissances dans
cette langue).

Le programme de
culture antique, fondé
sur la lecture de textes
antiques, met en avant
des questionnements
universels sur
l’Homme, ses rapports
avec le monde ou
l’animalité, et met en
relation différents
aspects des sociétés
antiques et de nos
sociétés modernes.

Première

PREMIERETERMINALE
L’option se poursuit jusqu’en
Terminale avec une dominante
en latin, mais les notions
apprises en grec complètent les
études.
Les notes sont prises en compte
au bac dans le cadre du
CONTRÔLE CONTINU :
elles bénéficient de points
bonus et peuvent s’ajouter
aux points d’une autre
option.

*
UNE PRÉPARATION
EFFICACE en vue des
épreuves du bac.
UNE CULTURE
GENERALE pour aborder
au mieux les études
supérieures de LETTRES,
d’HISTOIRE, de SCIENCES
POLITIQUES, de DROIT,
de MÉDECINE...
3 heures hebdomadaires

LCA

La connaissance de la
langue latine se poursuit
de manière plus
approfondie, et est
éventuellement complétée par
l’apprentissage de notions
grecques antiques. Ces
éléments servent de support à
la maîtrise des langues
vivantes. Un bon niveau de
langue en latin est donc
essentiel.
Le cours permet un
questionnement sur l’Homme,
dans le cadre de l’étude de
notions sociales fondamentales
telles que l’utopie ou la justice,
ou encore aborde des notions
plus générales telles que la
question de l’expression du
sentiment amoureux.

Les différents objets
d’étude abordent des
thématiques
philosophiques ou
culturelles qui
permettent de
comprendre les
civilisations qui ont
forgé notre monde
moderne. L’étude de
la langue est
également
essentielle.

La spécialité latin peut
compléter les réflexions mises
en place dans les
enseignements de littérature,
d’histoire, d’EMC,
d’humanité, d’HIDA ou de
philosophie.
Première : 4 heures

*
UNE PREPARATION
EFFICACE en vue de la

poursuite d’études
supérieures de

LETTRES,
d’HISTOIRE, de
SCIENCES
POLITIQUES, de
DROIT, de
MEDECINE…

Terminales : 6 heures

