
 
           

    

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

OPTION  LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE 

Non scholae sed vitae discimus 
 

1. Que fait-on en option langues et cultures de l’antiquité ? 

→ Lecture, traduction, interprétation 

On lit et on traduit des textes anciens (pour ce faire, on reprend les points de grammaire nécessaire, on met en 
place une méthode qui permet de décrypter la syntaxe et d’établir le sens du texte latin ou grec),  on les 
commente/interprète 

→ Langue et culture, étymologie, histoire des arts 

on découvre des notions clés, du vocabulaire (par l’étude de mots concepts qui éclairent les valeurs-clés de la 
pensée antique), on fait de l’étymologie, ce qui enrichit notre maîtrise de la langue française. On étudie aussi 
des œuvres d’art antique et/ou contemporaine, ce qui permet de voir l’héritage de la culture antique dans notre 
monde contemporain.  Le portfolio est d’ailleurs une activité qui permet la confrontation du monde antique et du 
monde moderne ou contemporain par des rapprochements de textes antiques et modernes, d’œuvres d’art 
antiques et contemporaines. 

Le programme 

En 2nde - Qu'est-ce que l'homme ? 
1 L'homme et l'animal / 2 L'homme et le divin 

3 Soi-même et l'autre / 4 Méditerranée : voyager, explorer, découvrir 
 
En 1ère  l'homme et la cité, l'homme dans la cité 
1 Vivre dans la cité/La cité entre réalités et utopies 
2 Les dieux dans la cité/Justice des dieux, justice des hommes 
3 Masculin, féminin/Amour, amours 

4 Méditerranée : conflits, influences et échanges 
 

En Tale : l'homme et le monde 
1 Leçons de sagesse antique/ L'homme, le monde, le destin 
2 Comprendre le monde/Croire, savoir, douter 

3 Inventer, créer, fabriquer, produire 
4 Méditerranée : présence des mondes antiques 

 
2. Quelle est la charge de travail ? 

L’essentiel se fait en classe, tout au plus il y a des leçons de grammaire à réviser, quelques exercices 
d’application. Parfois des exposés à préparer ou des portfolios. Le travail est donné d’une semaine sur l’autre et 
les exposés se préparent en groupes. 

Comme les cours se font en petits groupes, le professeur est disponible pour bien répondre aux questions des 
élèves et les aider dans leurs apprentissages en classe. 

3. Comment les points sont-ils  comptabilisés pour le Bac ? 

des points au bac : COEFFICIENT 3 pour les points au-dessus de la moyenne 
 

4. Quels sont les conseils que le professeur peut donner ? 
L’option LCA est un atout pour réussir le bac et développer des compétences transférables dans d’autres matières, 
notamment le français (grammaire, étude de textes, argumentation, culture générale). Il ne faut pas avoir peur 
du travail ni de la complexité : le cours se construit avec les élèves. Ceux-ci doivent faire preuve de rigueur et de  



 
 
 
 
régularité dans leurs apprentissages (notamment pour les déclinaisons et les conjugaisons) mais ils deviennent 
très vite autonomes pour traduire et commenter les textes. 
C’est une option qui est valorisée sur parcours sup et dans les dossiers post-bac. 

 

5. Quel est le profil des élèves qui choisissent l’option ?      
  

Les élèves qui choisissent l’option sont des élèves curieux et désireux d’élargir leur culture générale. Ils 
ont souvent de l’appétit pour l’histoire et la culture antique mais aussi la langue. Il est possible de 
démarrer le latin et le grec en 2nde ou de reprendre l’option quand on l’a arrêtée un an. 

→ Le latin, une option littéraire et linguistique, un atout pour préparer le bac et se cultiver 


