
LA PRATIQUE AU LYCÉE DES LETTRES CLASSIQUES, AUJOURD’HUI APPELÉES LANGUES ET CULTURES DE 

L’ANTIQUITÉ EST UN ATOUT CONSIDÉRABLE,  

AUSSI BIEN DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUE DANS LE SUPÉRIEUR, 

POUR LES PARCOURS LITTÉRAIRES COMME SCIENTIFIQUES . 

 

Le latin et le grec, considérés comme " langues mortes", sont omniprésents dans notre langue, qui en est 

directement issue. En étudiant ces langues, l'étymologie, les racines des mots, nous renforçons notre 

français. C'est un fait:  le niveau d'orthographe a notablement baissé, causant la désolation des professeurs, 

et ne les rendant sûrement pas enclins à être conciliants avec les copies peu reluisantes. Une langue 

correctement écrite est, à tout âge, quelque chose d'essentiel, de parfois décisif, au lycée, aux concours, et 

dans les CV. 

 

De plus, cela aide grandement en philosophie: beaucoup de penseurs s'appuient sur des auteurs et des 

mythes antiques, et beaucoup de termes techniques et parfois compliqués, mais non moins indispensables, 

viennent de ces langues. Le fait de déjà en connaître ne peut que vous être favorable: c'est déjà ça de moins 

à apprendre, et cela favorise la mémorisation. Et si l'ajout de citations n'est pas une obligation, en mettre, en 

latin ou en grec, orne votre dissertation, et prouve au correcteur que vous avez des connaissances. 

 

Outre cela, faire des langues anciennes prouve une certaine rigueur, une curiosité et une culture renforcée 

qui ne peut que jouer en votre faveur et briller dans votre dossier Parcoursup, où il s'agit, rappelons-le, de se 
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différencier des autres, de la pile de demandes que des jurys d'admission ont à traiter avec une lassitude. 

Je suis moi-même allé, en février dernier, aux portes ouvertes des deux plus grands lycées français :Henri IV 

et Louis le Grand. Dans ces deux établissements, j‘ai parlé aux élèves et aux professeurs, et  il m'a souvent 

été dit que la pratique du latin et/ou du grec était un avantage considérable. D'abord pour les dossiers, et 

d'autre part pour la classe préparatoire même ; les élèves déjà  familiers avec ces matières étaient favorisés, 

et avaient de l'avance par rapport aux autres, l'objectif final étant quand même de réussir les concours. 

En effet de moins en moins d'élèves font des lettres classiques, considérant cela comme réservé aux 

meilleurs, aux littéraires ( alors que cette année il y a plus de S en latin à Augustin ) et inutile:  "perdre du 

temps pour une langue que personne ne parle ", RIDICULE. Ainsi beaucoup tombent des nues  quand ils 

apprennent que l'enseignement du latin n'est pas une option en hypokhâgne. 

 

Vous l'aurez compris, faire des Lettres Classiques vous aide, quelle que soit la filière dans laquelle vous êtes.  

 

Mettez donc tous les avantages de votre côté pour votre avenir! 

 

VALE 

 

Gabriel De Freitas, élève en Terminale Littéraire. 
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