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LITTÉRATURE
LANGUES ET
CULTURES DE
L’ANTIQUITÉ
L.L.C.A.

LA SPÉCIALITÉ L.L.C.A.
L.L.C.A. Littérature Langues et Culture de
l’Antiquité est une spécialité en classe de
Première puis de Terminale, ouverte aux

 Renouveler

anciens grâce à une pratique renouvelée
 Connaître les origines de la langue

française

et

de

nombreuses autres

langues européennes

Première, en grand débutant.
Il convient aussi de s’inscrire aux heures de
Latin ou Grec (enseignement optionnel
L.C.A.)

afin

de

pratiquer

régulièrement

Les cours au lycée
 lecture de textes anciens traduits en

 lecture

 Elargir sa culture générale

de

textes

modernes

et

textes

littéraires:

peinture,

théâtre,

bande

dessinée,

l’Antiquité
de

ces

cultures

aujourd’hui
 Développer l’esprit d’analyse de chacun
 Réfléchir aux grands enjeux du monde
contemporain

Français,

Littérature,

(HLP) , Histoire-Géopolitique

Les poursuites d’études


 analyse

des

textes

anciens

en

monde moderne et contemporain
 apprentissage de la langue lié aux

questions de civilisation et de culture
 apprentissage de la langue facilité par de

nouvelles

approches

pédagogiques :

numérique, travail en groupes en classe

une langue ancienne est obligatoire en
classe préparatoire littéraire



étudier

le

Droit,

l’Histoire,

l’archéologie, les Sciences Politiques,
la

 intérêt particulier accordé aux questions

confrontant les mondes anciens et le
l’héritage

autres

disciplines et spécialités du lycée : Histoire,

photographie, etc

de civilisation et de culture

 Découvrir les textes et les cultures de

 Découvrir

les

cinéma,

pour mieux connaître notre présent

nombreuses

français et lecture d’éditions bilingues

que

 Connaître les cultures de l’Antiquité

de

Philosophie, Humanité-Littérature- Philosophie

 découverte d’ouvertes artistiques autres

Les principes

avec

Enseignement Moral et Civique (E.M.C.),

contemporains

l’étude de la langue.

liens

Géographie,

élèves pratiquant déjà le latin ou le grec.
Il est possible de commencer le Grec en

 pratique de l’oral

la traduction des textes

Philosophie,

la

Littérature,

les

langues, l’anthropologie


passer des concours d’entrée dans
certaines Grandes Ecoles



passer les concours de l’Educations
Nationale



se familiariser avec le langage des
sciences médicales et de la biologie



s’initier à l’Histoire des Arts

