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1. Objectifs  
 

- bénéficier d’une ouverture culturelle européenne (initiation à des sources communes) 
- consolider sa culture personnelle (histoire, philosophie, genres littéraires et éloquence) 
- s’entraîner à l’analyse des textes (réinvestissement en français) 
- acquérir de la rigueur et de la méthode (réinvestissement possible dans d’autres disciplines, 

scientifiques entre autres) 
- progresser en grammaire, orthographe et vocabulaire français 

 

2. Pré requis 
 

- être curieux, intéressé, ouvert 
- aimer jouer avec le langage, les mots et les étymologies 
- être sensible à l’art, à la mythologie, aux cultures … 

 

3. Au collège 
 

Début : Latin à partir de la Cinquième – Grec à partir de la Troisième  

 

Modalités :  
- En troisième, les deux disciplines sont enseignées conjointement. 
- Il y a alternance entre leçons de langue, activités de traduction et civilisation. 
- Les thèmes sont travaillés en séquences, ponctuées d’interrogations régulières et clôturées par un 

devoir bilan. 
 

4. Au lycée 
 

Durée de l’enseignement de ces options : 3h (1h30 de latin et 1h30 de grec) 
 

Modalités : 
- Ces disciplines sont enseignées parallèlement ; le cours est organisé en séquences. 
- La culture antique est abordée par la traduction et l’étude des textes authentiques, suivant des 

dispositifs divers. 
- Chaque texte étudié est couplé à l’étude de la langue et de la civilisation et donne lieu à un 

commentaire littéraire. 
 

5. Remarques générales 
 

- Le grec et le latin participent à la valorisation des élèves. 
- Ces deux langues apportent rigueur et esprit de méthode aux élèves et les familiarisent avec une 

culture qui aide à mieux comprendre notre monde moderne. 
- Pour le Brevet, comme pour le Baccalauréat, ce sont les options qui peuvent faciliter l’obtention de la 

mention supérieure. 
- Le grec est très utile pour les littéraires comme pour les scientifiques (médecine, biologie, …). Il est 

très intéressant de l’étudier en parallèle avec les cours de philosophie. 
- Pour les élèves désireux de poursuivre un parcours en Classes Préparatoires Littéraires, la 

connaissance du latin et du grec est un atout essentiel qui leur évitera un surcroît de travail fort 
dommageable dans ce type d’études supérieures. 
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L’OPTION LATIN GREC 
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