L’OPTION LATIN - GREC

Nous contacter :

Le latin et le grec en lycée

Une option facultative… qui apporte et rapporte !
4, rue du Docteur Brillaud

CS 60049

 C’est une option ouverte à tous les élèves curieux qui souhaitent enrichir

leur culture, comprendre leurs racines, s’ouvrir sur l’art…

79301 BRESSUIRE Cedex

 L’enseignement du latin et du grec en seconde générale s’adresse aussi

Tél : 05.49.65.21.33

 C’est une option présentée au bac en contrôle continu.
 Cette option apporte un enrichissement de la culture personnelle.
 Cette option requiert un travail de la rigueur et une quête de l’exigence,

E-mail :
lycee.stjoseph.bressuire
@ac-poitiers.fr
Site internet :
www.saintjo.org

bien aux débutants qu’à ceux qui ont suivi l’option en collège.

dans un esprit aussi littéraire que scientifique.

Les atouts du latin au lycée Saint Joseph :
 1 h 30 par semaine, avec très peu de travail personnel en dehors du cours.
 Des petits effectifs qui favorisent un travail efficace dans une ambiance stu-

dieuse et détendue.
 La possibilité d’allier le latin au grec (1 h 30 pour le latin + 1 h 30 pour le

grec) pour découvrir la diversité du monde antique et donner un profil original à son dossier.
 Des projets de sorties pédagogiques pour découvrir sur le terrain les traces
antiques dans notre monde contemporain.

L’option Latin - Grec

Les objectifs :
 Découvrir la civilisation romaine et grecque et l’identité de ces peuples qui ont rayonné dans tout le
bassin méditerranéen :
 Histoire : La fondation mythique de Rome et d’Athènes, les conquêtes
territoriales, les liens avec le reste du monde antique : Egypte, Perse,
Gaule, Orient…
 Société : la religion gréco-romaine et l’organisation sociale (esclave
citoyens, affranchis…).
 Mythes : Œdipe, Hercule, Ulysse, Romulus et Rémus, la guerre de
Troie…
 Découvrir une langue étrangère antique pour mieux connaître la langue française :
 Les spécificités grammaticales du latin et du grec permettent de mieux connaître la langue
française et de mieux écrire dans sa langue maternelle.
 Enrichissement du vocabulaire : à travers l’étude des racines latines et grecques, on découvre des
mots nouveaux et on en comprend mieux le sens.
 Découvrir des savoirs transversaux qui apportent une aide concrète pour d’autres disciplines
scolaires :
 Pour le français : les références antiques sont nombreuses dans les textes étudiés en littérature
française, on travaille aussi la grammaire (aide précieuse pour la question de grammaire à l’oral
du bac de français).
 Pour la philosophie en Terminale : les philosophes antiques sont étudiés en latin en complément
du programme de philosophie de Terminale.

