
Pour chaque lycéen, de la seconde à 
la Terminale

OPTION Langues et 
Cultures de l’Antiquité 

-LATIN-

« La culture est un filtre à travers lequel je respire mieux l’air du temps. »

Lucien Jerphagnon – philosophe, écrivain et universitaire



La dimension classique indispensable à une culture 
générale de qualité 

Tendre vers une pensée à la fois rigoureuse et intuitive

Intéressant : des points en plus au baccalauréat

Non négligeable : un profil original dans les 
sélections sur dossier

Apprendre et comprendre les langues et le monde



Option facultative 
• L’option « latin » s’inscrit (avec le grec ancien) dans le cadre des 

« langues et cultures de l’antiquité » (LCA) . Cette appellation convient 
mieux sans doute au contenu car si l’on étudie, bien sûr, la langue latine, on 
s’intéresse plus encore à la culture antique, si différente de la nôtre et dont, 
pourtant, nous sommes en bonne part les héritiers. Il s’agit de fait de 
connaître un monde ancien pour mieux comprendre notre monde actuel.

• Le point de départ du cours est toujours un texte latin (que l’on traduit 
ensemble ou lit en traduction), mais ce texte donne toujours lieu à un 
commentaire stylistique, littéraire, historique et culturel. Quant au point 
d’arrivée, il est à construire ensemble en fonction des pistes suggérées par 
le texte: littérature, histoire, cinéma, philosophie…sont autant d’ouvertures 
possibles.

• L’horaire est de 2 heures par semaine, de la seconde à la terminale. 

• L’effectif des groupes est idéal pour un travail participatif de chacun, et le 
parcours commun des élèves de la 2nde à la Terminale crée des groupes à la 
fois solidaires et durables.



En 2nde…en 1ère…en Terminale

• En classe de seconde, pour que le terme « Humanités »prenne tout son 
sens, nous nous interrogeons d’abord sur ce qui fait le propre de l’Homme, et 
nous abordons les littératures grecques et latines, particulièrement formatrices. 
Le cours alterne entre les aspects suivants: étymologie, approche des textes 
fondateurs, découverte du grec (lecture et écriture), mythologie, histoire et 
civilisation.

NB.: même si l’option s’adresse principalement aux élèves latinistes de collège, il est toutefois possible de 
débuter le latin en 2nde.

• En classe de première, la réflexion se poursuit avec des entrées plus 
littéraires, en accord avec le programme de français. On étudie les origines des 
quatre genres littéraires au programme de l’épreuve anticipée de français : le 
théâtre, la poésie, le roman et le texte argumentatif. Lors de l’épreuve de 
français du baccalauréat, le latiniste peut ainsi mobiliser ses connaissances.

• En classe terminale, l’approche humaniste s’élargit aux grandes 
interrogations: philosophiques (un complément au cours de philo), 
scientifiques (une autre approche des sciences) et politiques (pour des jeunes 
qui deviennent citoyens). 



Pourquoi choisir l’option Latin?

• En stimulant la rigueur, l’intuition, la curiosité, le latin…ça rend malin!

• En donnant à voir l’origine de notre pensée et de notre culture, la fréquentation 
des textes anciens ouvre au monde et permet de mieux comprendre les grands 
enjeux contemporains.

• C’est une option qui peut rapporter des points pour le bac : à partir de 
2021, les options facultatives latin (et grec) seront les seules à vous donner des 
points bonus. L’évaluation se déroule en contrôle continu, sur la base des notes 
obtenues en 1ère et Terminale, et chaque point au-dessus de dix est multiplié par 
trois (coefficient 3). 

• Comme toute autre option, le latin peut aussi apporter beaucoup à votre 
dossier. « Un élève qui fait quelque chose en plus, c’est forcément valorisant, 
surtout s’il fait des langues anciennes, surtout pour Parcoursup et les formations 
post-bac.» (L’Etudiant, fév.2020)



• Qu’est-ce que ces Humanités – qui portent bien leur nom –
peuvent nous dire de ce moment ? Je pense à une scène précise. 
Lorsqu’Enée et ses compagnons abordent Carthage, chez la reine 
Didon, ils tombent sur des bas-reliefs sculptés dans le marbre 
d’un palais. Ils y découvrent stupéfaits le récit de leurs malheurs 
en un véritable « film » de pierre. Ainsi loin de Troie, dans ce 
pays étranger, quelqu’un, ici, s’est soucié de leur sort. Virgile 
écrit alors : « Lacrimae sunt rerum ». « Il y a des pleurs pour 
toute chose ». C’est sans doute le rappel – qui devrait sonner à 
nos oreilles – que le premier signe de l’humanité, c’est cette 
capacité à pleurer le sort de ces hommes. Pleurer, pas seulement 
comme un acte compassionnel et fugace, mais comme l’acte qui 
nous fait reconnaître la valeur de ces autres vies que les 
nôtres…Voilà comment, pour moi, le monde ancien continue de 
vivre en nous et de nous inspirer.

Thierry Grillet - Directeur des affaires culturelles de la Bibliothèque
Nationale de France (Bnf)
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