
  

       L'option Latin (Grec) 

Bénéficier d’une ouverture culturelle, valoriser votre dossier 
scolaire ou obtenir des points bonus pour le baccalauréat, 

autant d’opportunités dont vous pouvez profiter en faisant le 
choix des options Grec Ancien ou Latin.

                                         



  

Pour qui ?
● Vous avez fait du latin au collège ? Ne vous 

arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez 
cette option qui vous permettra encore de 
belles découvertes !

● Vous n'en avez jamais fait et êtes curieux de 
découvrir le monde antique, débutez l'option en 
seconde ! 

● Quel que soit votre profil chacune de ces 
options vous apportera un enseignement 
complémentaire riche, que vous pourrez faire 
valoir pour la suite de vos études. 



  

Pourquoi choisir cette option au lycée ?

Enrichir sa culture générale  : 

Apprendre le latin ou le grec, c'est poursuivre la découverte de la mythologie, découvrir 
une nouvelle civilisation, une autre manière de penser  ;

Les références à l'Antiquité sont en effet omniprésentes dans notre quotidien  ; que ce 
soit dans l'art, la technologie, la publicité ou dans les expressions de tous les jours. 

Les œuvres des auteurs grecs et latins ont inspiré et inspirent toujours la littérature 
française.

Le Grec et le Latin sont aussi les langues de la pensée politique ou du débat 
philosophique.

Enfin, nous devons nos connaissances en sciences (médecine, zoologie, botanique, 
astronomie et même géographie et architecture) aux Romains qui se sont eux-mêmes 
inspirés des Grecs. 

Le saviez-vous ?
Le nom de nombreuses marques est issu 
du grec ou du latin. 
 *            signifie « Victoire » en grec.
*               est l'acronyme de Anima sana 
in corpore sano « Un esprit sain dans un 
corps sain » !

Hubert Blatz, Retrouvez votre latin 
et votre grec, Le Monde/Le Robert, 
2016



  

Des atouts pour la scolarité  :

–   Acquérir une plus grande rigueur de travail et de pensée  ;

–   Remonter  sa moyenne  ;

– Obtenir des points bonus au baccalauréat (seule option coefficient 3)  ;

–  Valoriser son dossier pour son orientation post-bac  ;

–  Renforcer les autres matières en tissant des liens 
avec l'Histoire,
avec la Philosophie (en Terminale),
avec les autres Langues Vivantes (vocabulaire, grammaire, principe de 

passage d'une langue à une autre),
avec le Français (renforcement des connaissances orthographiques et 

grammaticales, acquisition de vocabulaire, tissage de liens thématiques, aide pour le 
baccalauréat de français)

Carpe Diem ! (Horace)

Cueille le jour !

Γνῶθι σεαυτόν.
Nosce te ipsum !
Connais-toi, toi même !
Devise écrite en grec sur le fronton du temple de Delphes.



  

Quelques témoignages d'élèves

«  Le latin permet d'augmenter la 

moyenne et rapporte des points 

pour le bac. C'est une heure 

sympa en petit groupe. Le français 

s'améliore. On apprend la 

mythologie.  » V.

 Salve discipuli  !

Je vous conseille fortement de continuer le latin en 

seconde, car ça vous fera une culture en plus, cela 

vous rapportera des points pour le bac, notamment 

pour les continuants, car vous avez plus de 

vocabulaire et vous avez déjà acquis plus de 

choses. Cela vous aidera pour le français et cela 

fait plus «  cultivé  » de continuer et d'en faire.  » A.

Le latin m'a permis de découvrir une langue, sa manière de la lire, d’ écrire et 
parler. Au début je l'ai choisie pour la découvrir et avoir une compétence sur mon 
CV, c'est plus tard que j'ai appris que quand on conserve l'option ce sont des 
points bonus pour le bac. De plus ça peut vous faire rencontrer de nouvelles 
personnes et de gagner plus de confiance et de sociabilisation et savoir gérer 
votre temps afin d'être prêts pour la vie active. Je vous conseille de prendre 
l'option latin car ça va vous faire de nouveaux horizons et appréhender de 
nouvelles perspectives. D.



  

«  Ce qui m'intéresse d'abord dans le latin, c'est la découverte de 
tous les mythes et de toutes les histoires, des civilisations 
grecques et romaines de l'antiquité  »

«  Le grec permet de nous faire gagner 

des points pour le bac. On découvre la 

mythologie qui est passionnante. Le 

grec ouvre sur d'autres langues 

multiples et variées (grec moderne, 

russe, allemand, anglais …) et aide 

même pour le français. L'apprentissage 

des déclinaisons peut être très ludique 

et il y a souvent des possibilités de 

sorties.  »

«  En faisant du Grec, on peut découvrir la 

culture ancienne d'un peuple via ses textes, 

ses arts, sa façon de penser … Ce sont 

des points bonus pour le bac faciles à avoir. 

On peut lire de la mythologie et apprendre 

des choses intéressantes sur Achille, 

Héraclès, Cassandre, … La traduction aide 

à apprendre d'autres langues (anglais, 

allemand, …) Enfin le grec aide à 

comprendre la langue française.  »

«  Le latin est une bonne manière de gagner des points au bac, d'avoir 
de la culture générale. Ne pensez surtout pas aux quelques heures 
rajoutées dans l'emploi du temps, mais pensez à votre avenir car avoir 
fait du latin sera toujours un plus dans votre dossier. Ne faites pas 
attention aux jugements de vos amis ou autres camarades. J'étais seule 
dans ma classe à en faire, mais franchement c'est bien et je ne le 
regrette pas  ! Grâce au latin, on sauvegarde une trace de notre passé 
pour l'avenir et cela est très important. Alors, faites du latin. Le latin, c'est 
notre passion  !  » M.



  

Et en cours,que fait-on ?
● On s'intéresse à des textes anciens et on les traduit. 

→ Pour découvrir des pans de l'histoire antique 

→ et des récits mythologiques.

● On les confronte à des œuvres antiques et inspirées par 
l’antiquité.

La Bataille de Zama, C. Cort, 1567

Comme Hannibal franchissant 
les Alpes avec ses éléphants ... 

Ou Clélie, qui s'est distinguée 
dans une guerre entre 
Romains et Étrusques

Clélie passant le Tibre, J. Stella, 1635

Diane chasseresse, 
IIes. Musée du Louvre



  

● On découvre des citations et autres 
expressions souvent utilisées aujourd'hui !

Carpe Diem !
Cueille le jour !

Mens sana in corpore sano.
Un esprit sain dans un corps 
sain.

Goscinny-Uderzo, Astérix et la Rentrée Gauloise, éditions Albert René, 2003



  

● Et quelques autres activités comme ...
● Des exposés

● La réalisation de unes de journaux

● Un échange de cartes 
de vœux avec les élèves 
d'un autre lycée

● Un échange de cartes 
de vœux avec les élèves 
d'un autre lycée

● Reconstituer et faire le récit
 d'un procès sous la forme 
d'une émission de webradio.



  

● Quelques exemples de sorties réalisées les années passées :

→ qui permettent aux élèves de découvrir les vestiges de l'antiquité.

→ ou de voir la présence de l'inspiration antique dans des œuvres plus récentes. 

* Crypte archéologique 
de l'île de la Cité (Paris)

Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, CC BY 2.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

* Au Musée 
Gustave Moreau  

Ali Sabbagh, CC0, via 
Wikimedia Commons

* Au Musée d'Orsay

Jules Cavelier, 
Pénélope, 1849 

* Musée du Louvre 
(Paris) 

La Victoire de 
Samothrace



  

Conclusion

Vous êtes intéressés par l'antiquité,

vous souhaitez enrichir votre culture générale, 

cette option est faite pour vous !

Salve !

Χαῖρε

Τe 
expectamus !

César, Coustou, 
1696 Musée du 
Louvre

Museum of Fine Arts 
of Lyon, CC BY 2.5 
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