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Le latin et le grec restent des 
options facultatives en 

seconde, première et terminale.
Elles sont enseignées au lycée 

Charles Péguy



  

Les horaires

● Seconde : 3 heures 
par semaine

● Première : 2 heures 
par semaine

● Terminale : 2 heures /
semaine

Parthénon d’Athènes Colisée de Rome



  

Pourquoi étudier les langues 
anciennes ?

● Le théâtre, l’art du 
discours, la poésie 
sont nés dans 
l’Antiquité

● C’est une possibilité 
d’étudier nos racines 
culturelles et 
littéraires

Théâtre d’Epidaure



  

L’Antiquité pour comprendre aujourd’hui

● Les textes d’auteurs 
grecs et latins sont 
lus, traduits.

● Ils sont aussi 
confrontés à des 
textes modernes qui 
leur font écho.

Colonne 
ionique



  

Les langues anciennes aident à 
comprendre...

● Certaines cultures 
européennes qui se 
sont bâties sur elles 

● Des notions de 
philosophie 
fondamentales : le 
stoïcisme, 
l’épicurisme...

Sénèque
Aqueduc de Ségovie en Espagne



  

Faire de nous des citoyens plus éclairés 
capables de mieux appréhender le 

monde actuel

● En Grèce antique, les 
citoyens 
échangeaient sur la 
Pnyx

● Aujourd’hui c’est le 
grand débat



  

Le programme en seconde/première 
apprentissage de la langue et culture à 

travers des thèmes

● En seconde
● L’homme et l’animal
● L’homme et le divin
● Soi-même et l’autre
● Méditerranée : 

voyager, explorer, 
découvrir

● En première
● Vivre dans la cité
● Les dieux dans la cité
● Masculin, féminin
● Méditerranée : 

conflits, influences, 
échanges



  

Le latin en terminale

● 2 groupements de 
textes à choisir dans : 
interrogations 
politiques, 
philosophiques, 
scientifiques.

● Méditerranée : 

découverte des 
grands sites antiques

● Nouveauté : le 
contrôle continu

● Tous les points au 
dessus de 10 
coefficientés 3, en 
plus du total des 
notes du calcul final.



  

Le portfolio : une approche plus 
personnelle 

● Confronter deux 
textes : un antique, 
un moderne

● Confronter deux 
iconographies, une 
antique, une moderne

 Trois visions d’ Aphrodite



  

Les activités

● Lecture de textes
● Leçon de langue
● Traductions 

accompagnées
● Exposés

● Recherches
● Expositions dans le 

hall
● Événements : 

expositions , théâtre, 
voyage culturel



  

Le latin et le grec pour qui ?

● Pour tous, débutants, 
confirmés.

● Seule la motivation 
est nécessaire !

 

● Il n’est pas 
nécessaire d’avoir 
étudié le grec et le 
latin au collège



  

Le latin et le grec : une plus-value pour 
le post-bac

● Pour acquérir des 
connaissances, des 
savoir-faire, de la 
rigueur.

● Simplement pour 
devenir un adulte 
cultivé.
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