
L’option Latin ou Grec au lycée Descartes. 

 

L’option Langues et Cultures de l’Antiquité : LATIN ou GREC ANCIEN est proposée au lycée Descartes. 
HORAIRES : 3 heures hebdomadaires – possibilité de prendre l’option quels que soient les enseignements 
de spécialité (1ère) et quelles que soient les options choisies par ailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En seconde, première, et terminale, il est possible de suivre l’option Latin ou 
l’option Grec. Même si vous n'avez pas suivi ces enseignements en collège, vous pouvez 
commencer en 2nde comme débutant. Ces deux options peuvent être conservées en plus 

d’autres enseignements optionnels suivis par ailleurs et ce quel que soit l’enseignement 
de spécialité.  Pour le bac, ces options bénéficient d’un coefficient 4 au contrôle continu 

(2X2 pour les deux années de première et seconde). 
 

OBJECTIFS 

•   Acquérir une solide culture générale (littérature, histoire des arts, philosophie, histoire, histoire des 
sciences…) qui sera un atout pour vos études supérieures. 

• Faire le lien entre la culture antique et notre monde actuel. 
• Être capable de traduire un extrait d’œuvre de la littérature latine ou grecque (ou d’en restituer une 

traduction). 
• Mieux comprendre notre langue et les langues en général. 
• Obtenir des points pour le bac.  
• Se préparer au grand oral de Terminale : les connaissances ainsi accumulées peuvent servir de base à 

l’élaboration du contenu de la présentation ou permettre de se mettre en valeur lors de l’entretien. 
 

ORGANISATION 
➢ Activités : 

- Autour de thèmes variés. 

- Concernant plusieurs domaines : civilisation, histoire, géographie, littérature, philosophie, étude de la 
langue. 

- Exemples : traduction et étude de textes issus de la littérature antique, activités en groupes, travaux de 
recherche au CDI ou en salle informatique. 

➢ Supports variés : textes, extraits de vidéos documentaires, étude de tableaux 

➢ Réalisations : édition d’un journal biannuel. D’ici la fin de l’année, réalisation d’un portfolio individuel 
(mise en valeur des travaux effectués pendant l’année). Réalisation d’expositions… 

➢ Organisation de sorties culturelles ou de voyages scolaires (sites archéologiques, musées). 
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