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Langues et cultures de l’Antiquité – LATIN

A compter de la rentrée, cette option sera enseignée à distance via le CNED.
Ainsi, la formation proposée est entièrement en ligne : votre enfant aura accès à tous ses
cours et devoirs sur la plateforme du CNED.
Nous avons été contraints de faire ce choix après la réunion de présentation des options
du 4 avril. En contrepartie, nous sommes autorisés à ouvrir une nouvelle spécialité en
classe de première puis en Terminale (Humanités, Littérature et Philosophie).

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 programme est bien adapté à la maturité des élèves et en lien avec les autres disciplines.
• En seconde, les thèmes abordés permettent de revenir sur les notions fondamentales du
monde romain, des légendes de la fondation de Rome aux grandes figures historiques
comme César ou Hannibal, en passant par le statut de « l’homme romain ».
• En première, les entrées sont plus littéraires, en accord avec le programme de français.
On étudie les 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 mobiliser ses connaissances.
• En terminale, c’est l’heure des grandes interrogations : interrogations philosophiques (un
complément au cours de philo), politiques (une réflexion utile pour des jeunes qui
deviennent citoyens), scientifiques (une autre approche des sciences).
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Pourquoi choisir l’option LATIN ?
L’enseignement du latin au lycée, c’est l’enseignement d’une langue, mais aussi d’une culture.
L’étude de la langue (grammaire et vocabulaire) développe des qualités de raisonnement logique,
d’exactitude et de finesse et permet de mieux connaître et maîtriser la langue française.
Les textes étudiés sont aussi analysés, ce qui constitue un atout pour la pratique du
commentaire en français.
Enfin, le latin permet un enrichissement culturel : on étudie une civilisation, son histoire, sa
littérature et ses mœurs. Cette étude suppose l’ouverture à d’autres champs disciplinaires : de
nombreux liens pourront être réalisés avec les programmes de français, d’histoire ou de
philosophie, ainsi qu’avec les arts plastiques et l’histoire des arts.

L’option LATIN : Pour qui ?
L’option ne peut être choisie que par des élèves autonomes qui ont suivi un enseignement de latin
au collège.
Les élèves qui choisissent l’option « langues et cultures de l’antiquité » sont en général des
élèves curieux et que le travail ne rebute pas.
Le latin en seconde est une option facultative. Elle représente une nouvelle modalité de travail
puisque les cours en distanciel peuvent être suivis depuis son domicile.

