Lycée Jean Monnet
BLANQUEFORT

Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA)
L'option facultative Langues et Cultures de l'Antiquité est proposée à tous les élèves, anciens latinistes ou
hellénistes aussi bien que débutants. Il s'agit de permettre à chacun de développer ses connaissances en
découvrant la culture antique, à travers l'étude des textes fondateurs de l'Antiquité et des langues grecque et
romaine, sans pré-requis nécessaire. Il ne s'agit pas non plus de répéter les enseignements du collège, mais
d'aborder différemment les thèmes d'étude, et d'en explorer de nouveaux.
L'enseignement se déroule sur trois heures hebdomadaires, proposant des séquences autour de thèmes d'étude
choisis dans les programmes officiels de latin et de grec. Les séquences sont composées de séances de langue et
de civilisation, consacrées à l'étude de documents et de textes en traduction (extraits d'œuvres de la littérature
grecque ou latine, documents historiques, iconographiques), présentant le fonctionnement et la culture des
sociétés antiques, tout en permettant de proposer des liens avec d'autres disciplines, telles que l'histoiregéographie, la philosophie, les sciences et les langues étrangères, ainsi que la littérature. L'étude des langues
latine et grecque se fait à travers l'observation des phénomènes spécifiques à celles-ci, et la pratique des textes
dans leur langue d'origine, en rapport avec les thèmes abordés en civilisation.

Les thèmes d'étude seront choisis parmi les suivants :
LATIN

GREC

I. L'homme romain

I. L'homme grec

1) Le citoyen, l'esclave, l'affranchi

1) Le citoyen

2) La famille

2) Les activités économiques

3) Les pratiques religieuses

3) Les pratiques religieuses

II. Le monde romain
1) Les grandes étapes de la conquête

II. Le monde grec : regard et discours ethnographique

2) Les grandes reines de la Méditerranée
III. Figures historiques et mythologiques
1) Des histoires légendaires... : Enée, Romulus, Horatius
Coclès...
2) ... aux légendes historiques : Hannibal, César,
Alexandre

III. Figures héroïques et mythologiques
1) La famille des Labdacides
2) Héraclès
3) Achille

A titre d'exemple, depuis 2014, les séquences ont abordé les figures du passé légendaire de Rome (Enée,
Romulus...), les héros de l'histoire devenus des légendes (César, Cléopâtre, Alexandre ou Hannibal), ainsi que
les familles de la mythologie frappées par les malédictions divines (les Atrides et les Labdacides).
Pour les élèves déjà latinistes, le choix de l'option L.C.A. en classe de seconde peut donner la possibilité
de présenter ensuite l'épreuve facultative de latin au baccalauréat, dispensée au lycée Jean Monnet.

