
Pourquoi conserver le latin au 
lycée?

Lycée Sud Médoc
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Ave latinistes du collège!
Vous vous posez des questions sur l'option latin au lycée. 

Ce diaporama est fait pour vous!



Informations pratiques

• Horaire : 3h par semaine, en effectifs réduits

• L'essentiel du travail sera fait en classe; peu voire pas 
de travail à la maison

• Un coefficient 2 au baccalauréat (points au-dessus de 
10), qui s'ajoute au contrôle continu

• Un élément valorisant pour le postbac (médecine, 
droit, grandes écoles, ...)
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Principes généraux

• Confronter la culture antique et la culture contemporaine 
pour mieux se comprendre et se situer dans le monde

(élaboration d'un portfolio, oeuvre libre et personnalisée)

• Se placer au carrefour des sciences humaines et sociales

• Enrichir sa culture littéraire et historique

• Développer une conscience humaniste

• Travailler en lien avec d'autres disciplines pour progresser 
dans d'autres domaines
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Des ponts avec d'autres 
disciplines
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-Le français : étymologie, analyse de textes, découverte 
des auteurs et des oeuvres antiques qui nourrissent la 
littérature française, …
-L'histoire : approfondissement de la partie antique du 
programme
-Les langues vivantes : découverte des racines communes 
qui relient les langues entre elles
-De manière générale : entrainement à une gymnastique 
de l'esprit dans la grammaire et la traduction



Les entrées du programme 

Seconde : Un questionnement sur l'Homme

- L’homme et l'animal : animaux réels, animaux fabuleux, 
monstres et hybrides dans la mythologie

- L'homme et le divin : les rapports hommes, héros et dieux; 
les métamorphoses; le voyage aux Enfers

- Soi-même et l'autre: différences de cultures (Grecs, 
Romains, Barbares); différences de conditions (hommes 
libres, esclaves); un autre monde (fantômes et spectres)

-Méditerranée : voyager, explorer, découvrir: voyages et 
périples héroïques
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Les entrées du programme

Première : L'Homme et la cité

Réfléchir à la vie en société invite à s’interroger sur les 
formes de la citoyenneté, la présence des dieux au cœur de 
la cité, la tension entre le masculin et le féminin.      

Terminale : L'Homme et sa place dans l'univers

Entre mythe et démarche rationnelle, comment l’homme 
conçoit-il le monde et sa propre existence au sein de ce 
monde ? Quelles sont les grandes inventions qui ont marqué 
l’antiquité?
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Des activités variées

- Civilisation (vie quotidienne des Romains)

- Mythologie (mythes écoutés, inventés, illustrés, ...)

- Traduction et langue (approches variées et ludiques)

- Histoire des arts (tableaux, sculptures, films, BD, séries...)

- Etymologie

- Initiation au grec ancien

-Utilisation des ressources informatiques (révisions 
grammaticales sur internet, recherches de civilisation,...)
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Des projets

• Des sorties culturelles (découverte du patrimoine antique, 
initiation à l'archéologie, films en lien avec l'antiquité,… )

• Organisation d’une soirée antique au lycée 

• Expositions variées (création d'affiches mythologiques, ...)

• Participation au concours régional de l'Arelabor

• Création de jeux en latin («pictionarius», «loup-garou 
antique», «jeu de l'oie du Capitole», ...), de chansons, de 
BD, de films, ...

POUR EN SAVOIR PLUS, N'HESITEZ PAS A ALLEZ VOIR LA 
RUBRIQUE «LATIN» SUR LE SITE! 
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