
 
Langues et culture de l’Antiquité en hypokhâgne 

 

 
L’enseignement des « Langues et culture de l’Antiquité » fait partie du 

tronc commun. Il se déroule en 3 heures réparties de la façon suivante : 
 1 heure en classe entière dite de « culture antique », dans le cadre d’un thème 

au programme qui change tous les ans. Pour 2020-2021, ce thème est « Savoir, 
apprendre, éduquer ». 

 2 heures consacrées à l’étude d’une langue ancienne, latin et/ou grec. 
 
À ces 3 heures s’ajoutent 2 heures d’enseignement optionnel : ce cours permet 

aux élèves qui le souhaitent d’approfondir l’apprentissage de la langue et la 
découverte des textes antiques. 

  

 

 
 

 
 

QUELQUES PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Il existe quatre groupes de langues anciennes au lycée de La Pérouse -

Kerichen : 
 deux groupes pour les débutants en latin et en grec, réservés aux étudiants 
n’ayant jamais étudié la langue ancienne auparavant. 
 deux groupes pour les confirmés en latin et en grec, réservés aux étudiants 
ayant déjà étudié la langue ancienne dans le secondaire – les enseignants ont 
conscience que le niveau peut être hétérogène dans ce groupe et reprennent les 
bases linguistiques depuis le commencement, pour permettre à chacun de se 
remettre à niveau au fil de l’année. 
 
 Au cas par cas, après discussion avec le(s) professeur(s), un changement de 
groupe peut être proposé en fonction des projets des étudiants et de leur 
parcours antérieur au début ou au cours de l’année. 

 
 

Le choix entre le latin et le grec est libre. Il dépend habituellement de deux 
facteurs :  

 le goût et l’intérêt personnels pour une discipline ; 
 la spécialité ou les spécialités choisies (des conseils peuvent être donnés aux 
étudiants qui hésitent entre les deux langues à la rentrée). 

 
 Les spécialistes de Lettres Classiques doivent obligatoirement assister aux 
cours de latin et de grec : il n’y a pas de choix à faire, les deux langues font 
partie de la formation. 

 
 

 


