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APPRENDRE LE LATIN
ET LE GREC

LES COURS AU LYCÉE

C’est :
− Connaître les cultures de
l’antiquité pour mieux connaitre
notre présent

− Faciliter l’apprentissage
langues vivantes

des

− Développer l’esprit d’analyse de
chacun

−

Connaitre les origines de la
langue
française
et
de
nombreuses autres langues
européennes

Les langues et cultures de l’antiquité sont une
option ouverte à tous.
En Seconde, il s’agit d’un enseignement
d’exploration ou d’une option.
Il est possible de commencer le Grec en grand
débutant.
− l’essentiel du travail se fait pendant les
cours
− les programmes ont été rénovés en 2009
− lectures de textes anciens traduits en
français
− intérêt particulier accordé aux questions
de civilisation
− apprentissage de la langue facilité aux
questions de civilisation
− apprentissage de la langue facilité par de
nouvelles
approches
pédagogiques :
internet, CD ROM, travail en groupes en
classe
− liens avec les autres matières : Histoire,
Français, Littérature, Education Civique,
Philosophie, Travaux Personnels Encadrés
(T.P.E)

L’ÉPREUVE AU BACCALAUÉEAT
Les épreuves ont été rénovées en 2009 :
Série L
Possibilité de passer une épreuve de
spécialité à l’écrit
Toutes séries
Option facultative à l’oral. Seuls les points au
dessus de la moyenne comptent
(coefficient 3)

POURSUITES D’ÉTUDES
− une langue ancienne est obligatoire en classe
préparatoire littéraire
− étudier le Droit, l’Histoire, les Sciences
Politiques, la Philosophie, la Littérature
− 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

