
Choisir les Langues et Cultures de l’Antiquité 
 

au Lycée Louise-Michel 
 
 

L’option Langues et Cultures de l’Antiquité (ou « LCA ») est proposée au 
Lycée Louise-Michel de la Seconde à la Terminale, et s’adresse à tous les élèves 
intéressés. 
 
 
Les principes : 
 

Lors de votre inscription en Seconde, vous pouvez choisir de suivre, en plus 
des matières obligatoires, un enseignement optionnel. Parmi les options proposées 
figurent le Latin et le Grec, les deux variantes possibles de l’option LCA.  

Si vous avez fait du Latin ou du Grec au collège, vous pouvez 
donc poursuivre cet enseignement pendant toute votre scolarité au lycée ; mais 
vous pouvez aussi commencer l’un de ces deux enseignements à partir de la 
Seconde, même sans avoir étudié ces langues anciennes au collège. 

L’objectif de l’apprentissage d’une langue ancienne est, comme au collège, 
d’enrichir votre culture générale, de renforcer vos connaissances dans de 
nombreux domaines, et de nourrir votre curiosité. Apprendre le Latin ou le Grec 
est un moyen d’explorer, de l’intérieur, les cultures anciennes dans tous leurs 
aspects, mais aussi de questionner la place de ces cultures dans nos manières de 
penser le monde d’aujourd’hui. L’option LCA est donc située au carrefour de 
plusieurs disciplines ; elle convient à tous les élèves avides de découvertes, quels 
que soient leur profil et leur projet d’études. 

 
 

 



Le fonctionnement : 
 

L’option LCA comprend trois heures de cours par semaine : deux heures 
de culture antique et une heure de langue.  

Les deux heures de culture (ou civilisation) antique sont communes aux 
latinistes et aux hellénistes (c’est-à-dire aux élèves qui ont choisi le Latin et à ceux 
qui ont choisi le Grec) : les élèves d’un même niveau (2de, 1ère ou Terminale) sont 
rassemblés et parcourent aussi bien la culture romaine que la culture grecque, ce 
qui comprend l’histoire, la mythologie, l’art sous toutes ses formes, mais aussi les 
représentations de la culture antique dans l’imaginaire moderne et contemporain. 
Les rapports et les échanges entre la Grèce, Rome et les autres cultures antiques, 
notamment dans l’espace méditerranéen, sont aussi abordés. 

L’heure de langue est spécifique selon que vous êtes latiniste ou helléniste : 
vous progressez dans l’étude de la langue grecque ou latine, mais toujours dans le 
but de comprendre petit à petit les textes en version originale. La grammaire est 
un outil, mais le moteur principal de votre apprentissage reste la curiosité et 
l’envie de comprendre le sens d’un texte ou de retrouver sa logique à partir d’une 
traduction. 
Vous pouvez parfaitement commencer l’apprentissage d’une langue en Seconde, 
même si vous n’avez étudié aucune des deux au collège. 
 

 



L’évaluation : 
 

Les résultats que vous obtenez en option LCA comptent dans votre bulletin 
au même titre que ceux que vous obtenez dans les matières obligatoires. Le plus 
souvent, cela vous avantage, car la notation dans les options est souvent destinée 
à vous encourager et à récompenser l’effort supplémentaire que vous fournissez.  

Vos notes de Première et de Terminale comptent elles aussi dans la part de 
contrôle continu du nouveau Baccalauréat ; elles bénéficient d’un bonus 
particulier (coefficient 3), mais elles ne font plus l’objet d’une épreuve spécifique 
(l’oral d’option Latin ou de Grec au Bac n’existe plus). 

Les nouveaux programmes comprennent des travaux autour de projets 
personnels qui peuvent être réalisés en groupe, les portfolios. Cette année, par 
exemple, les élèves de Première ont réalisé une exposition à partir de leurs 
recherches sur des œuvres artistiques contemporaines qui s’inspiraient d’œuvres 
antiques, et qu’ils ont réussi à faire dialoguer de manière originale 
(malheureusement, le confinement nous a empêché de vous en faire profiter…). 
Ces travaux collectifs rapportent aussi des points aux élèves et leur donnent 
l’occasion de travailler de manière plus autonome et plus libre. 
 
 

 
 
 
 



Quelques questions encore : 
 

- À partir de cette année, la direction du Lycée Louise-Michel recommande 
aux élèves de ne choisir qu’une seule option en Seconde. Cependant, si 
vous êtes en Section européenne, cet enseignement spécifique peut se 
combiner avec une autre option, dont le Latin ou le Grec. 

- Si vous avez bien lu, vous avez compris qu’on peut donc commencer 
l’apprentissage du Latin ou du Grec en Seconde, même si l’on n’a étudié 
aucune des deux langues au collège. Cela demande du sérieux mais c’est 
tout à fait possible. 

- Il est possible d’abandonner une option entre deux années si cela ne 
correspond plus à votre parcours d’études ou si vous éprouvez des 
difficultés, mais le principe est, le plus souvent, de continuer à suivre votre 
option jusqu’au Bac car cela valorise votre dossier dans le cadre de 
Parcoursup (le système qui vous permet d’engager les études supérieures 
que vous souhaitez). 

- En pratique, l’option LCA ne représente pas une importante surcharge de 
travail : comme pour les autres options, le travail à la maison est souvent 
très réduit. Il ne faut pas en tout cas que ce soit ce qui vous retient si vous 
êtes intéressé.e par l’art, l’histoire, la culture et l’imaginaire de l’Antiquité. 
 

Je resterai à votre disposition si vous avez d’autres questions ; n’hésitez pas à en 
parler avec votre professeur.e ! 
 

T. Mauffrey  
(professeur de Français, de Latin et de Grec au Lycée Louise-Michel)  

 
 

 
 


