À qui le Latin et le Grec

Comment l’enseignement des

s’adressent-ils ?

lca s’organise-t-il ?

Les

hellénistes

En latin,
-Le Latin et

le

Grec

s’adressent à
tous les élèves.
-Ils

concernent

intéressés

par

tous

les

élèves

l’Antiquité,

le

patrimoine, l’archéologie, la science
et la littérature.
-Ils touchent tous les élèves curieux

Roux

- 1h / semaine en 5ème
- 2h / semaine en 4ème
- 2h / semaine en 3ème

- 2h / semaine en 3ème
est

possible

de

et soucieux d’enrichir leur culture

poursuivre

l’enseignement

générale.

du latin et du grec au lycée.

-Ils aident les élèves qui souhaitent
améliorer leur maîtrise du français.

Découvrir le latin, le grec et les civilisations antiques…

du

latinistes
collège

profitent des

et
Jean

projets,

sorties et voyages organisés
pour eux chaque année : EPI
Anglais-Latin,

Rallye

latin,

Provence romaine, Paris/Lutèce,
Rome,

En grec,

Il

élèves

Ostie,

Andalousie-Mérida,
(2019)…

Pompéi,
Grèce

Qu’apportent-ils ?
Ils permettent
-d’approfondir
l’apprentissage
de
la
grammaire et de l’orthographe
-d’enrichir le vocabulaire par l’étude de
l’étymologie
-de mieux comprendre la littérature par
l’étude de la mythologie et des textes
fondateurs qui l’ont inspirée
-de progresser en langues vivantes par
l’intercompréhension des langues (anglais,
espagnol, allemand, français)
-de développer une méthode d’analyse
rigoureuse
-par la connaissance des civilisations latine
et grecque, de prendre du recul par rapport
au monde actuel, dont elles sont la source, et
de mieux le comprendre
- au Brevet et au Baccalauréat, le Latin et le
Grec rapportent des points en plus qui
permettent souvent de décrocher une
mention supérieure.

L’Antiquité est partout !
- Littérature jeunesse, BD, mangas, cinéma,
séries télé, publicité... L'Antiquité est
présente partout dans la culture populaire.

LATIN
et
GREC

- Mais l'Antiquité est également présente
partout dans ... notre quotidien :

...les noms de jours, de mois, de planètes
...de nombreux mots ou expressions
directement empruntés au latin :

agenda, lavabo, maximum, déficit, alibi,
illico, memento, rebus, ad vitam aeternam,
vice versa, a priori, post mortem,
grosso modo, curriculum vitae,
referendum, incognito...

au
collège
JEAN
ROUX

