
LATIN ou GREC au lycée : la bonne option !


Qu’est-ce que c’est ? 
-Deux options facultatives, proposées de la Seconde à la Terminale, sous le nom de « Langues et 
Cultures de l’Antiquité (Latin ou Grec) ». On poursuit leur étude dans la continuité du collège. 
-Mais le lycée offre la possibilité de commencer le grec ancien en Seconde. 

Le Grec débutant s’adresse à tous les élèves intéressés. Ils se 
mettent au niveau des non-débutants au terme de la classe de 
Seconde. Si vous regrettez de ne pas avoir choisi cette option au 
collège, saisissez cette chance !  

Qu’est-ce qu’on fait en cours ? 
-C’est varié  : on apprend en même temps la langue, le 
vocabulaire, la culture latine ou grecque, la littérature... C’est 
fait pour vous si vous aimez la mythologie, l’étude de textes et la traduction, mais aussi l’Histoire, 
l’étymologie des mots, etc. 
-Chaque année au lycée, vous constituez un portfolio : un dossier matériel ou virtuel qui 
compare une œuvre antique et une œuvre contemporaine. Ce travail de recherche, 
essentiellement fait en cours, permet d’approfondir un sujet qui vous tient à cœur ! 

Combien d’heures par semaine ? 
- Cela représente 3 heures par semaine de la Seconde à la Terminale. 
-Par ailleurs, le Latin et le Grec sont compatibles avec la Section européenne, et avec le Bachibac. 

Oui, mais c’est une matière en plus… 
-C’est vrai. Il vous sera demandé un peu de travail à la maison chaque semaine (des leçons à 
réviser, peu ou pas de travail écrit), un peu plus pour ceux qui débutent en Seconde. Mais les 
débutants rattrapent très vite le niveau. 
-En Latin comme en Grec, les cours peuvent facilement vous servir au bac, en Français, Histoire-
Géographie ou Philosophie, mais aussi pour le Grand Oral ! Car vous êtes amenés à faire des liens 
entre les disciplines et à présenter à l’oral vos recherches, comme dans le cas du portfolio. 

… et il y a des sorties ? 
-Oui :  latinistes et hellénistes vont souvent au musée ou au théâtre 
-…et on les emmène aussi en voyage  ! Nous étions l’an dernier à 
Pompéi, et sommes déjà allés plusieurs fois en Grèce, à Rome, en 
Sicile. Nous repartons l’an prochain ! 

Et au bac, comment ça se passe ? 
-L’option facultative Latin ou Grec est évaluée en contrôle continu. L’avantage : c’est la seule 
option à compter deux fois ! Elle compte d'abord, comme les autres matières du tronc commun, 
dans le contrôle continu, mais en outre, un bonus s'additionne : les points au-dessus de la 
moyenne sont multipliés par 3 et s'ajoutent au total des points du baccalauréat. Pour décrocher 
une mention, cela aide beaucoup ! 
-En Première, vous pouvez aussi choisir la Spécialité «  Littératures, Langues et Cultures de 
l’Antiquité (Latin ou Grec) », sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

Et mon orientation dans tout ça ? 
-Dans tous les cas, avoir poursuivi le Latin ou le Grec au lycée est un atout pour votre orientation, 
par exemple dans l’entretien sur l’orientation lors du Grand Oral du bac. 
-…Mais surtout pour votre dossier Parcoursup! En effet, la mention de ces options sur les 
bulletins souligne votre motivation et votre implication, et peut faciliter l’accès aux filières 
sélectives : classes préparatoires (y compris scientifiques), certaines écoles ou licences 
universitaires sous tension. 

Pour d’autres renseignements, contacte le lycée ou bien l’adresse suivante : elevelycee@aliau.net.  
Nous t’attendons à la rentrée ! 
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