
LANGUES
ANCIENNES :
LATIN 
GREC

CONTRIBUER À LA FORMATION DE L’INDIVIDU ET DU CITOYEN, ACCÉDER
À L’HÉRITAGE GRÉCO-ROMAIN POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

 
 
 

L’enseignement des langues anciennes
poursuit un double objectif :
contribuer à la formation de l’individu
et du citoyen ainsi qu'accéder à
l’héritage gréco-romain pour le plus
grand nombre



L’enseignement des langues anciennes poursuit comme objectif :
- favoriser l’accès à la culture des langues romanes, des littératures antiques

médiévales et modernes
- consolider sa maîtrise de la langue et nourrir sa curiosité intellectuelle

- s’approprier des outils numériques variés à travers des exposés, des créations
collectives, artistiques ou techniques

- favoriser la formation de spécialistes des disciplines littéraires et des sciences
humaines, pour accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles

 
Dans le prolongement du collège, la rencontre des textes anciens permet de :

- se situer dans l’histoire et de comprendre les idées d’aujourd’hui, par la
connaissances des mythes, des événements historiques, des grands penseurs de

l’Antiquité
- de mieux maîtriser les formes de discours, les genres et registres qui

constituent le programme de français.
 

Organisation de l'enseignement 
2h par langue ancienne (latin et grec) pour chaque niveau (langue et civilisation)
+ 1h (facultative) d’atelier linguistique par langue (travail de traduction thème-

version de grands débutants). Cette heure est particulièrement indiquée pour les
élèves se destinant aux classes préparatoires.

 
Il n’y a pas d’épreuve au baccalauréat. Les moyennes annuelles sont prises en

compte dans les moyennes générales et contribuent à viser une mention.
La présence de cet enseignement dans le parcours de l’élève est jugé comme un

« plus » aux yeux du supérieur, c’est une option qui peut le/la distinguer.
 

Les cours ont souvent lieu au CDI, travail en partenariat avec les professeurs
documentalistes, en effectifs réduits, les supports sont très variés.

Nous avons même la possibilité de sorties et voyages culturels (La Grèce, La
Sicile, L’Italie, Chypre...projets accomplis ou prévus !)
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