
  

 

Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) au collège  

 

Options latin et grec ancien au lycée  

 

En collège, l’étude des Langues et Cultures de l’Antiquité constitue un « enseignement 
complémentaire », c’est à dire une matière optionnelle, dispensée de la 5ème à la 3ème  .    

En lycée, les élèves qui le souhaitent peuvent suivre l’option latin  ou l’option grec ancien de la 2de 
jusqu’au baccalauréat.   

 

Quels sont les objectifs pédagogiques des langues anciennes ?  

« Les cours de langues anciennes permettent à l’élève de découvrir directement et 
personnellement la richesse et la fécondité de textes fondateurs qui ont nourri et ne cessent de 
nourrir la pensée, la création artistique, la vie politique et sociale. L’élève peut ainsi acquérir des 

repères indispensables pour mettre en perspective les représentations du monde qui lui sont 
proposées quotidiennement dans notre société de la communication. Ces allers et retours à 

travers l’histoire entre les mondes grec et romain et les mondes contemporains exercent l’esprit 
critique, favorisent la perception des permanences et des évolutions. » ( source : eduscol) 



LE LCA AU COLLEGE 

 

Qu’étudions-nous en LCA, au collège ?  

Le latin et le grec, autrefois abordés dans des options distinctes, sont fusionnés et étudiés de façon 
conjointe, tout en laissant la prédominance au latin.  Les apprentissages abordent les domaines 
suivants :  

 Etude de la langue latine et de la langue grecque :  

o Grammaire : syntaxe et morphologie  
o Etymologie et étude de vocabulaire (thématique, par racine, etc).  
o Traduction de textes authentiques adaptés au niveau des élèves 

Les connaissances acquises au fur et à mesure en langue  permettent d’aborder la lecture de textes 
en latin ou en grec, en groupe ou en autonomie.  

 Etude de la culture antique :  

o lecture de  textes antiques, authentiques ou traduits, de longueur variée  
o mythologie et légendes  
o sources archéologiques et historiques  
o thèmes et œuvres fondateurs de la culture européenne 

Comment étudions-nous ?  

 

 

 



 

 

 

 

L’équipe enseignante a à cœur d’associer la tradition à la modernité.   

Les cours sont construits en séquences, selon des thématiques littéraires, historiques ou culturelles. 
Une part belle est accordée à la lecture de textes, en langue ancienne ou traduits. Pour les 
traductions, nous utilisons aussi bien le Gaffiot abrégé et  le Bailly abrégé, que le logiciel Collatinus en 
salle informatique.  

Les cours comportent aussi une dimension pratique qui s’exprime à travers des réalisations 
personnelles d’élèves dans des domaines variés tels que les arts plastiques, la vidéo ou la radio. Les 
élèves ont pu aussi participer :  

o au concours Jacqueline de Romilly  
o aux lectures publiques dans le cadre du festival européen de latin-grec : l’Odyssée (2017), les 

métamorphoses (2018), l’ Iliade (2019) 
o aux rencontres d’éloquence  

Nous organisons également des sorties  et voyages :  

o Sortie sur des sites archéologiques par  exemple Aubechies en 2016 
o Voyages scolaires : en Grèce (2017) ou en Italie (2019).  



 

Le LCA : un bonus pour le brevet des collèges 

Un bonus de 10 à 20 pts est accordé pour les élèves ayant suivi l’enseignement Langues et Culture de 
l’Antiquité.  

 

Quelques conseils de lecture  

En 5ème , quelques classiques parmi les romans de jeunesse :   

o L’affaire Caius, Henry Winterfeld 
o Le serment des catacombes, Odile Weulersse 
o La neuvième légion, Rosemary Suttcliff 

À  partir de la 4ème et jusqu’à l’âge adulte : 

o Du sang sur Rome, Steven Saylor (puis toute la série : Rubicon, meurtre sur la via Appia, 
l’énigme Catilina..) 

o Pandora, la première femme,  Jean-Pierre Vernant 
o Œdipe-Roi, Sophocle 
o Antigone, Sophocle – à prolonger par l’Antigone d’Anouilh  
o les pièces du répertoire tragique liées à l’Antiquité de Racine : Andromaque, Iphigénie, 

Bérénice .. 
o La peau de César, René Barjavel 
o Empire, Alberto Angela 
o Amphitryon, Plaute  

Lycée :  

o Lysistrata, Aristophane 
o Daphnis et Chloé, Longus 
o Thyeste, Sénèque, dans la magnifique traduction de Florence Dupont  
o Odyssée, passages choisis et traduits par Philippe Jacottet 
o Les pièces des grands tragiques grecs : Eschyle, Euripide, Sophocle  
o L’âne d’or, Apulée 
o Sur la brièveté de la vie, Sénèque ( texte très court) 
o L’Enéide, Virgile, traduction de Paul Veyne  
o Vie des douze César, Suétone 
o Alcibiade, Jacqueline de Romilly  



 

L’option latin et l’option grec ancien en lycée 

 

A partir de la seconde, les élèves qui le souhaitent peuvent poursuivre l’étude du latin ou bien du 
grec, jusqu’en terminale, en option facultative.  Cette option est cumulable avec toutes les autres.  

Comment étudions-nous  dans les options latin et grec ancien? 

Les séquences s’articulent autour de thèmes variés : mythologie, histoire, questions de société ainsi 
que la philosophie en terminale. L’étude la langue est poursuivie et approfondie en vue de permettre 
l’autonomie et la distance critique des élèves dans les travaux de traduction et de commentaire des 
textes anciens. Une part importante est laissée à la lecture de textes antiques, confrontés à des 
textes modernes, contemporains ou étrangers.  

La web radio, les outils informatiques (version avec le logiciel collatinus, travaux de recherche) et des 
voyages scolaires en Grèce ou en Italie permettent des réalisations personnelles ou collectives.  

Les professeurs encadrent l’élaboration personnelle du  portfolio.  

Quels sont les objets d’études ?   

- en classe de seconde : c’est un questionnement sur l’Homme lui-même qui est proposé aux 
élèves : qu’est-ce qui fait le propre de l’homme ? Comment devenir pleinement humain ?  

 

- en classe de première : la réflexion se poursuit avec  un questionnement sur la cité, le 
politique et le sacré, l’individu en société dans toutes ses formes de relations, privées et 
publiques. 

 

- En classe terminale, l’étude s’élargit aux interrogations philosophiques, scientifiques et 
religieuses portant sur la place de l’Homme dans l’Univers.  

Dans les trois niveaux, un chapitre consacré à la Méditerranée propose une réflexion sur les 
rencontres entre les peuples et les échanges et réflexions ethnographiques qui en sont nés.  

Au Baccalauréat, l’évaluation se fait dans le cadre du contrôle continu.  

 

 


