LYCEE Polyvalent AUGUSTIN THIERRY

Présentation et objectifs des options
LATIN et / ou GREC
CONTINUER ET/OU COMMENCER L’ETUDE D’UNE LANGUE ANCIENNE
en 2ème enseignement de détermination et/ou en option facultative
Horaire prévisionnel 3 heures

Une formation originale
•
•

•

Dans la limite des possibilités d'emplois du temps, ces enseignements sont compatibles avec toutes les
autres options.
Vous pourrez poursuivre l'étude du latin dans n'importe quel lycée. Le problème se pose différemment pour
continuer ou commencer le grec. Dans la mesure où notre établissement est le seul sur Blois à offrir
ces enseignements (grec/ grec débutant), vous êtes autorisé à venir les suivre chez nous quel que soit
votre secteur scolaire d'origine sans qu'il soit nécessaire de demander une dérogation.
A noter que ceux qui ont étudié le grec au collège peuvent à Augustin Thierry le continuer tout en en commençant ou en reprenant l'étude du latin : les deux langues ayant de nombreuses similitudes, leur apprentissage n'en sera que plus facile.

Une relation pédagogique privilégiée
•

•
•

Elle est plus facile du fait de l'effectif réduit de la section ; pour la majorité des élèves, il s'agit d’un cours
d’option, et donc choisi essentiellement pour le plaisir : les élèves qui le prennent en enseignement de
détermination sont motivés.
Nous évitons de vous surcharger de travail à la maison, nous préférons développer des méthodes d’analyse
efficaces en classe.
Le travail demandé et l'évaluation sont modulés en fonction du projet de chaque élève.

Un enjeu personnalisé par rapport au bac
•

•
•

•

Au Bac, le plus souvent, quelles que soient les séries (L,ES,S) il s'agit pour les élèves d'une option qui se
passe à l'oral sur des textes vus en classe durant l'année. Seuls comptent les points obtenus au-dessus de
la moyenne, points qui s’ajoutent à votre total, avec un coefficient qui vient d'être porté à 3.
Latin et/ou grec constituent alors un « plus », qui peut même vous dispenser de 2ème groupe mais qui le plus
souvent fait la différence en vous permettant d’obtenir une meilleure mention.
En série littéraire uniquement, le latin peut être pris en spécialité (coefficient 4); l'épreuve, revue lors de
la dernière réforme, est tout à fait accessible ; elle correspond à des objets d'étude au programme et
présente désormais deux parties distinctes quoique liées : questions sur un texte donné en bilingue & traduc-tion d'un court extrait rattaché à ce même texte.
Dans les deux cas, le petit nombre de candidats vous assure la bienveillance des examinateurs… .

De nouvelles pratiques pédagogiques plus attractives
•
•
•
•

•

Travail en séquences, permettant d’approfondir votre connaissance des littératures et cultures latines et
grecques.
Accent mis sur l'enjeu interdisciplinaire des langues anciennes (Français, Langues, Histoire, Philosophie)
du fait de la complémentarité des programmes.
Accès à des textes longs y compris pour les grands débutants grâce à l’usage simultané du texte et de
sa traduction.
Solide préparation à l’exercice de la traduction, essentielle pour les vrais linguistes et fondée sur des
approches variées : réflexion sur des passages proposés en bilingue, comparaison de plusieurs
traductions publiées, courtes versions… .
Utilisation des TICE : recherches internet, cédéroms culturels, logiciels divers (acquisition grammaticale déclinaisons et conjugaisons - étude de texte …).

Des clés irremplaçables pour la maîtrise de la langue
•
•

•

Au lycée, on vous reprochera plus que jamais la pauvreté de votre vocabulaire et de votre syntaxe.
Avec les langues anciennes, le recours à l'étymologie deviendra un réflexe : la langue latine est
à l'origine de la nôtre et de la plupart des langues européennes (50% de la langue anglaise ellemême provient du latin); le grec a quant à lui été largement exploité pour le vocabulaire savant,
notamment scientifique.
Ces langues sont d'autre part un outil privilégié pour comprendre un grand nombre de mécanismes
linguistiques ; à ce titre, ce sont les matières qui peuvent , par une réflexion ordonnée sur la formation
du français et l’apprentissage de la rigueur grammaticale, vous aider à vous exprimer avec plus
d’assurance et d’efficacité, à l’oral comme à l’écrit.

Des atouts pour vos études
•

•

•

Vous ferez mieux le lien avec les nouveaux cours d’éducation à la citoyenneté ou le programme
d’Histoire en 2nde, comme avec le cours de littérature française. Vous serez préparé à la
philosophie
A plus long terme, le latin est utile pour l’étude de toutes les langues romanes (et indispensable pour
l'espagnol, le portugais, l'italien…). Il alimente une bonne partie des langages politiques et
juridiques. Il vous servira en médecine et biologie, quoique le grec ait plus été sollicité par ces
sciences.
Le latin aussi bien que le grec étant des langues grammaticales, elles pourront vous aider à acquérir la
rigueur nécessaire aussi bien aux scientifiques qu'aux littéraires.

Des clés pour les littératures française et européenne
•

•

Nombre de mots et de tournures sont restés très proches du latin aux XVIIème, XVIIIème, voire
XIXème siècles, et les écrivains et artistes de ces époques ont été, bien plus que nos générations, nourris de cultures latine et grecque : c’est notre français contemporain qui devient une langue étrangère lorsque l’on se plonge dans l’étude de la littérature ! .
Les mythes grecs, relayés souvent par la littérature latine, et l'histoire antique nourrissent à tous les
siècles les littératures européennes : Phèdre ou encore Britannicus de Racine, Electre ou Amphitryon
de Giraudoux ou de Kleist.

Osez la différence !
•

•

•

Pour un esprit curieux et original, quoi de plus naturel et de plus stimulant qu’un peu de
« vagabondage » en littérature latine ou grecque : le dépaysement est garanti et on y trouve même
des textes qu’il y a peu on n'aurait jamais osé vous faire lire en classe !.
Nous aimons l’étymologie, la mythologie, la rhétorique, la réflexion sur les civilisations …Le latin
comme le grec, c’est la chair de la culture de l’Europe et de tout le bassin méditerranéen, et la
culture, c’est le vrai lien entre les hommes.
Affinant votre goût littéraire, vous aidant à réfléchir sur notre temps, le cours de langues anciennes
contribuera peut-être à vous conférer ce « supplément d’âme » si recherché ; c’est de gens
rigoureux, inventifs et cultivés que les entreprises ont besoin aujourd’hui…. .
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