
 
 
L’enseignement facultatif latin au lycée 
Seconde- Première- Terminale 
 

Pour quels élèves ?  

 

Pour ceux qui en ont déjà fait au collège et qui veulent continuer 

Pour ceux qui envisagent une orientation plutôt en lettres ou en langues 

Pour ceux qui sont curieux et veulent le prendre en enseignement d’exploration, les 

grands débutants sont acceptés. 

 

Quelles qualités ?  

 

Etre curieux, vouloir découvrir l’Antiquité, présente toujours dans notre culture, aimer les 

mots,  désirer s’initier au grec aussi, vouloir enrichir la maîtrise de notre langue le français. 

Faire des sorties ou des voyages de découvertes des sites antiques  

 

3h option facultative ouverte à toutes les séries L, ES, S, STMG  

 

La seule option qui est coefficient 3 au baccalauréat, seuls les points au-dessus de la 

moyenne comptent, interrogation sur l’un des 12 textes présentés, étudiés pendant 

l’année  (traduction puis commentaire) 

 

De véritables « Plus » apportés par cet enseignement  

 

���� Un travail grammatical sur la langue qui permet de revoir les bases bien utiles pour 

l’apprentissage des langues vivantes et pour le commentaire de texte en français.  
 

���� Le développement de la culture générale avec l’étude d’aspects de la civilisation gréco-

latine qui continuent à inspirer notre époque.  
 

���� Le plaisir de retrouver les héros de la mythologie dans une approche approfondie. Un 

apprentissage en petit groupe qui permet  à chacun de s’exprimer, et une découverte 

d’autres sections et d’autres niveaux : seconde et première suivent le même cours. 
 

Pour une formation solide, suivre l’option pendant 3 ans est préférable mais on peut la 

reprendre  en première ou la quitter en seconde si l’on se sent débordé. 
 

Inscrivez-vous dès le mois de Juin ! 
 

Latin en EDE (enseignement d’exploration) ou en Option Facultative En seconde : 

Je peux débuter le Latin ! 

 

en option facultative (ou en spécialité en Bac L) En première et terminale : 
 

 


