
Les options Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) : le latin et le grec 

 

Vous pouvez, au lycée Schuré de Barr, continuer le latin si vous en avez déjà fait au collège, ou commencer 

cette option si vous n’aviez pas pu vous inscrire en 5ème. Les débutants suivront le même cours que les élèves 

confirmés : nous fonctionnons ainsi depuis 10 ans, sans qu’aucun élève ne se soit jamais senti perdu. L’option 

latin représente deux heures par semaine dans l’emploi du temps.  

Vous pouvez également, au lycée Schuré, commencer l’option « grec ancien » : il s’agit d’une initiation d’une 

heure par semaine, que vous pourrez poursuivre jusqu’en terminale et présenter au baccalauréat.  

 

 

Dans les deux options, les programmes et les contenus sont très semblables :  

- Nous découvrirons l’histoire, la géographie et le fonctionnement du monde antique, sous divers 

aspects, et nous essaierons toujours de le mettre en rapport avec notre époque, pour mieux comprendre 

notre monde. 

- De la même façon, nous explorerons la mythologie et les récits historiques antiques, pour découvrir ce 

qu’ils nous révèlent de l’histoire méditerranéenne, des civilisations antiques ou de nous-mêmes. 

- Nous travaillerons le lexique latin et grec pour mieux comprendre le français : notre langue est en 

effet pétrie de racines antiques. La connaissance d’un vocabulaire de base en latin et en grec est un 

atout majeur pour comprendre le langage soutenu et technique en français (médecine, biologie, 

anatomie, pharmacie, botanique, physique ; droit ; philosophie, littérature, langues étrangères, etc !)  

- Nous étudierons également le fonctionnement et la grammaire de ces langues : le but est d’arriver, à 

la fin de la terminale, à traduire de courts passages des grands textes de l’antiquité, pour enrichir 

votre culture générale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Antiquité est perçue comme une source féconde de savoir depuis des siècles… 

Les LCA au lycée

Latin 

2h/semaine

Continuants ou débutants

Grec

1h/semaine

Initiation



Les options latin et grec présentent pour vous de nombreux avantages :  

- Les groupes sont souvent restreints : le professeur est disponible et bienveillant ! 

- Je pense qu’on ne peut pas étudier l’Antiquité sans aller observer ses vestiges sur des sites 

archéologiques ou dans des musées : nous faisons donc des sorties dans diverses villes françaises ou 

européennes (Strasbourg, Paris, Alésia, Trèves, ...., selon les années). Nous organisons chaque année 

un voyage en Italie pour les 1ères.  

- Le latin et le grec sont des options à valorisées par un coefficient 4 chacune. La note est calculée sur 

la base du contrôle continu, établi par votre professeur, en faisant la moyenne des bulletins de 

première et terminale. 

- La maîtrise des langues antiques est un atout pour de nombreuses études (métiers de la santé, carrières 

juridiques, recherche scientifique, sciences humaines, études linguistiques, etc ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les latinistes et hellénistes dans la région de Naples en 2019 

 

Si vous aviez des questions à propos de ces options, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante : 

Alice.Sauvanaud@ac-strasbourg.fr 

Cordialement,  

Mme Hopfner 

Professeur de latin et de grec 


