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Les langues anciennes : 
 

Pourquoi choisir d’étudier les langues anciennes ?
 
L’étude des langues anciennes apporte une aide importante pour la préparation de l’épreuve 
baccalauréat : travailler l’analyse, la grammaire et le commentaire en petits groupes permet de mieux maîtriser les technique
de l’épreuve. 
 
Les langues anciennes enrichissent la culture générale, indispensable en Histoire (progra
notamment pour la dissertation et l’entretien à l’oral du baccalauréat.
 
En faisant du latin ou du grec, on apprend des méthodes rigoureuses qui servent dans d’autres matières, comme les langues 
vivantes ou les sciences, on enrichit son vocabulaire scientifique et technique grâce aux racines. On développe aussi sa mémoire.
 
La mention « Latin ou Grec ancien jusqu’en Terminale » constitue, pour l’entrée en classe préparatoire, comme plus tard pour 
un employeur, un gage de culture et de sérieux qui fait la différence.
 
C’est un enseignement très utile quand on fait du droit, des sciences politiques, des concours dans des grandes écoles 
supérieures (épreuve de culture générale). Certaines grandes écoles exigent une langue ancienne. C
«choisir» les élèves cultivés et travailleurs. C’est une culture nécessaire à tout futur archéologue, conservateur de musée, 
bibliothécaire, spécialiste en histoire de l’art.
 

L’enseignement des langues anciennes au lycée
 
En 2

nde
,  on peut prendre le latin et/ou le grec en enseignement d’exploration ou/et en option facultative.

 
On peut débuter le latin comme le grec en arrivant au lycée, et bénéficier d’un coefficient 3 (seuls comptent les points au d
de la moyenne) au bac en option facultative (l’épreuve porte sur des textes préparés en classe pendant l’année de terminale. La 
moyenne nationale pour cette épreuve est de 15.5/20 (source : « Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale sur
« l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité dans  le second degré »).
 
Les programmes sont récents (2010), progressifs, ouverts et reprennent beaucoup de thèmes vus au collège.
 

Le programme de latin en seconde
 
L’homme romain : citoyen, esclave, affranchi/la famille /les 
pratiques religieuses. 
 
Le monde romain : 
Mare nostrum : les grandes étapes de la conquête ; les 
grandes reines de la Méditerranée. 
 
Figures héroïques et mythologiques : Énée, Romulus, 
Horatius Coclès... et légendes historiques : Hannibal,
Alexandre, César. 
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Les langues anciennes : 

Pourquoi choisir d’étudier les langues anciennes ? 

L’étude des langues anciennes apporte une aide importante pour la préparation de l’épreuve 
baccalauréat : travailler l’analyse, la grammaire et le commentaire en petits groupes permet de mieux maîtriser les technique

Les langues anciennes enrichissent la culture générale, indispensable en Histoire (progra
notamment pour la dissertation et l’entretien à l’oral du baccalauréat. 

En faisant du latin ou du grec, on apprend des méthodes rigoureuses qui servent dans d’autres matières, comme les langues 
chit son vocabulaire scientifique et technique grâce aux racines. On développe aussi sa mémoire.

La mention « Latin ou Grec ancien jusqu’en Terminale » constitue, pour l’entrée en classe préparatoire, comme plus tard pour 
et de sérieux qui fait la différence. 

C’est un enseignement très utile quand on fait du droit, des sciences politiques, des concours dans des grandes écoles 
supérieures (épreuve de culture générale). Certaines grandes écoles exigent une langue ancienne. C
«choisir» les élèves cultivés et travailleurs. C’est une culture nécessaire à tout futur archéologue, conservateur de musée, 
bibliothécaire, spécialiste en histoire de l’art. 

L’enseignement des langues anciennes au lycée 

,  on peut prendre le latin et/ou le grec en enseignement d’exploration ou/et en option facultative.

On peut débuter le latin comme le grec en arrivant au lycée, et bénéficier d’un coefficient 3 (seuls comptent les points au d
en option facultative (l’épreuve porte sur des textes préparés en classe pendant l’année de terminale. La 

moyenne nationale pour cette épreuve est de 15.5/20 (source : « Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale sur
gues et cultures de l’Antiquité dans  le second degré »). 

Les programmes sont récents (2010), progressifs, ouverts et reprennent beaucoup de thèmes vus au collège.

 

Le programme de latin en seconde 

romain : citoyen, esclave, affranchi/la famille /les 

Mare nostrum : les grandes étapes de la conquête ; les 

Figures héroïques et mythologiques : Énée, Romulus, 
et légendes historiques : Hannibal, 

Le programme de grec en seconde
 
L’homme grec : le citoyen ; les activités économiques ; les 
pratiques religieuses. 
 
Le monde grec - Regard et discours ethnographique.
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Les langues anciennes : Latin et Grec 

L’étude des langues anciennes apporte une aide importante pour la préparation de l’épreuve anticipée de français du 
baccalauréat : travailler l’analyse, la grammaire et le commentaire en petits groupes permet de mieux maîtriser les techniques 

Les langues anciennes enrichissent la culture générale, indispensable en Histoire (programme de 2nde) et en Français 

En faisant du latin ou du grec, on apprend des méthodes rigoureuses qui servent dans d’autres matières, comme les langues 
chit son vocabulaire scientifique et technique grâce aux racines. On développe aussi sa mémoire. 

La mention « Latin ou Grec ancien jusqu’en Terminale » constitue, pour l’entrée en classe préparatoire, comme plus tard pour 

C’est un enseignement très utile quand on fait du droit, des sciences politiques, des concours dans des grandes écoles 
supérieures (épreuve de culture générale). Certaines grandes écoles exigent une langue ancienne. C’est pour eux une façon de 
«choisir» les élèves cultivés et travailleurs. C’est une culture nécessaire à tout futur archéologue, conservateur de musée, 

,  on peut prendre le latin et/ou le grec en enseignement d’exploration ou/et en option facultative. 

On peut débuter le latin comme le grec en arrivant au lycée, et bénéficier d’un coefficient 3 (seuls comptent les points au dessus 
en option facultative (l’épreuve porte sur des textes préparés en classe pendant l’année de terminale. La 

moyenne nationale pour cette épreuve est de 15.5/20 (source : « Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale sur 

Les programmes sont récents (2010), progressifs, ouverts et reprennent beaucoup de thèmes vus au collège. 

Le programme de grec en seconde 

L’homme grec : le citoyen ; les activités économiques ; les 

Regard et discours ethnographique. 


