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Classes de première et de
terminale générales

Organisation de l’enseignement



4 heures hebdomadaires en première
6 heures hebdomadaires en terminale

Profil
Pourquoi choisir cette spécialité ?
• pour explorer les cultures grecque et latine en
relation avec notre temps (histoire, politique, société,
arts, mythologie, philosophie, vie quotidienne…).
• pour découvrir et connaître des langues et des
œuvres qui sont à la source de notre littérature,
améliorer sa maîtrise du français et d’autres langues
vivantes (étymologie).
• pour cultiver une ouverture d’esprit
indispensable à la compréhension de notre monde
d’aujourd’hui.

Poursuites d’études
La spécialité LLCA permet d’abord d’élargir sa culture
personnelle et de développer des méthodes de travail
utiles.
Plus directement, pour les études supérieures, elle
peut constituer un « plus » pour…
 les études de lettres et langues vivantes
 les études de philosophie, de droit ou d’histoire
 les études de communication, de journalisme et de
publicité
 les études en rapport avec les formations
culturelles (édition, musée, patrimoine, etc.)

Enseignement
Les deux objectifs principaux du cours sont:
- la connaissance des langues (latin / grec)
- la culture antique
Les grandes thématiques du programme sont :
 La vie dans la cité antique / penser la cité idéale.
 La place des dieux dans la cité / la justice des dieux
face à la justice des hommes.
 Les relations amoureuses dans l’Antiquité / leur
diversité.
 La construction du « monde méditerranéen » / les
rapports entre les différentes civilisations de la
Méditerranée.
Les activités tournent autour du travail de la langue, de la
lecture des textes et de leur commentaire, de la découverte
des cultures antiques.

Niveau de difficulté
Un enseignement ouvert aux latinistes de seconde, à
ceux qui ont fait du latin et/ou du grec au collège mais
aussi aux débutants (à condition d’être motivé…)

