
Langues et cultures 
de l’Antiquité



Axes du programme

▪ Acquisition d’une culture générale en confrontant des

œuvres antiques avec des œuvres modernes ou

contemporaines, françaises ou étrangères.

▪ S’exercer à la traduction des textes antiques, le plus souvent

à partir d’éditions bilingues.

▪ Apprendre la langue (latin ou grec) par le vocabulaire,

l’étymologie et les structures grammaticales essentielles.



Création d’un portfolio personnel :

➢ Dossier associant un texte latin ou grec et un texte

contemporain, une œuvre d’art antique et une œuvre d’art

moderne…

➢ Peut être joint au descriptif de l’oral de français, exploité

pour le grand oral…

L’essentiel du travail est effectué en classe avec l’aide du
professeur, le travail à la maison est souvent réduit à la
révision des leçons ou à des recherches en vue d’exposés.



Thèmes LCA

• Objets d’étude:
➢ En seconde : Qu’est-ce qui fait le propre de l’homme ? : l’homme et 

l’animal, l’homme et le divin, soi-même et l’autre et la Méditerranée : 
voyager, explorer, découvrir.

➢ En première : L’individu en société : vivre dans la cité, les dieux dans la 
cité et masculin, féminin.

➢ En terminale : Le rapport de l’homme au monde : leçons de sagesse 
antique, comprendre le monde et inventer, créer, fabriquer, produire.

• Ouverture vers le monde contemporain
➢ Confrontation d’œuvres antiques et modernes, françaises et

étrangères
➢ Constitution d’un portfolio avec texte antique/contemporain, image

antique/contemporaine



• Perspectives de travail sur les œuvres

▪ Traduction contextualisée et en édition bilingue
▪ Etude de grandes figures mythologiques, historiques, littéraires
▪ Grands repères

➢ Chronologiques
➢ Géographiques
➢ Culturels

▪ Etude de Mots-concepts: phusis et natura, politès et ciuis, erôs
et amor, technè et ars…

▪ Connaissances lexicales et culturelles
▪ Progression annuelle en étude de la langue latine ou grecque



Evaluation

Au long de l’année, grâce à des travaux variés écrits et oraux

Création d’un portfolio

➢ Et pour le baccalauréat

Contrôle continu avec bonus spécial LCA



Qui peut prendre cette option en 2nde ou en 1ère?

▪ Ceux qui en ont fait au collège et pas en seconde

▪ Ceux qui font déjà des LCA (latin ou grec) en option 

en seconde

▪ Les débutants motivés

Choix possible quel que soit le domaine d’études souhaité 

après le bac. Valorisant pour l’orientation.



Valete

Χαίρετε


