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LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ  
Latin ou Grec 

 

Un trésor de culture et un atout pour son orientation à la 

portée de tous ! 

 
En entrant au lycée, tout élève peut choisir une option 

facultative, dont le latin ou/et le grec. 
 

Qui peut étudier le latin et le grec ? TOUT LE MONDE ! 

� L’élève qui a commencé le latin en 5e ou le grec en 3e peut naturellement continuer à suivre 
cet enseignement, quel que soit son niveau. 

 
� L’élève qui n’a jamais étudié de langues anciennes au collège peut aussi commencer le latin ou 

le grec en 2nde. 
 

� Un élève peut suivre les deux options de LCA. S’il suit déjà une autre option (LV3, Arts…), il peut 
en plus suivre une seule option de LCA. 

 

Pour quelles raisons choisir ces options ? 

� Pour le baccalauréat, le latin et le grec rapportent des points. Tous les points au-dessus de 10 
comptent triple. Seules les notes du contrôle continu sont prises en compte (il n’y aura plus 
d’oral comme actuellement). Si l’élève suit les deux options de latin et de grec, on peut cumuler 
les points dans les deux matières, chacune étant coefficient 3. C’est donc du bonus. 

 
� Pour son orientation, ses études supérieures, son futur métier, que l’on envisage :  

- des études de lettres, langues, philosophie, histoire, droit, sciences politiques ; 
- des études de médecine et sciences (pharmacie, botanique, développement durable) ;  
- des métiers comme ceux du patrimoine, d’archéologie, de conservateur de musée, de 
spécialiste d’histoire des arts de professeur ; 
- un concours d’entrée à une grande école (de commerce, d’ingénieur) 

 
� Pour mieux connaître la langue française, car elle emprunte plus de 90 % de son vocabulaire au 

latin et au grec : par exemple, en l’étudiant, on enrichit son vocabulaire, son orthographe, on 
augmente sa compréhension immédiate des textes et sa rapidité de lecture.  

 
� Pour découvrir les origines et fondements de notre société, profondément influencée par 

l’Antiquité gréco-romaine dont nous avons hérité les mythes, les personnages, les références, 
… et donc pour apprendre à se situer dans le temps et pour mieux comprendre le présent. 

 
� Pour apprendre plus facilement les langues vivantes, européennes notamment, de même 

origine indo-européenne que le latin ou le grec : l’anglais, l’espagnol, l’allemand. 



 

 
� Pour sa formation intellectuelle et personnelle, car l’étude de ces langues développe le 

raisonnement, la logique, le passage d’une langue à une autre, le sens de la rigueur, la 
découverte des valeurs fondamentales, la sensibilité et l’ouverture d’esprit.  

 

Comment se déroule l’enseignement du latin et du grec au lycée ? 

� L’horaire est 3h de latin et 3h de grec à chaque niveau par semaine. 
 
� Un élève peut suivre les deux options de LCA. S’il suit déjà une autre option (LV3, Arts…), il peut 

en plus suivre une seule option de LCA. 
 
� Les programmes permettent de découvrir le système de la langue choisie, la civilisation des 

Romains ou des Grecs à travers leur littérature, leur vie quotidienne, leur histoire, en lien avec 
les programmes de français, d’histoire et de philosophie, le cinéma, les arts, grâce aux textes, 
aux images et à des supports nouveaux (3D, internet), à des sorties scolaires… 

 
� Les méthodes de travail sont souples, souvent en petits groupes, en lien avec les programmes 

de français, d’histoire et de philosophie, le cinéma, les arts, grâce aux textes, aux images et à 
des supports nouveaux (3D, internet). Des projets sont mis en place pour découvrir ces 
civilisations et leur empreinte grâce à des sorties scolaires ou la participation à des concours 
réservés aux classes de grec et de latin (concours ARELA, prix J. de Romilly). Au lycée, il y a une 
heure de culture antique en plus de deux heures de latin ou de grec. 

 

Contre quelques idées reçues 

� « J’aurai moins de travail en choisissant une autre option » : FAUX ! Si l’on a déjà fait du latin 
ou du grec au collège, une grande partie des efforts attendus en début d’apprentissage ont 
déjà été faits, alors que choisir une autre option, c’est repartir de zéro. 
 

� « Il faut forcément être un bon élève pour faire du latin ou du grec » : FAUX ! Les groupes sont 
composés d’élèves de niveau hétérogène ; il n’y a donc pas besoin d’être un bon élève dans 
toutes les matières pour faire du latin ou du grec. 
 

� « Je compte m’orienter vers une série scientifique, une langue ancienne ne me servira à rien » : 

FAUX ! A brève échéance, une langue ancienne peut permettre d’obtenir des points au 
baccalauréat, d’avoir un bon dossier pour des poursuites d’études sélectives, pour intégrer des 
écoles d’ingénieur, de commerce ou de sciences politiques. 
 

� « Je souhaite travailler dans l’informatique ou les nouvelles technologies, le latin ou le grec ne 

me servira à rien » : FAUX ! Le vocabulaire et les termes techniques désignant des outils ou des 
opérations -souvent en anglais- proviennent du latin ou du grec. 
 


