
Les langues anciennes en 2de 

Le latin et le grec ancien sont regroupées sous le terme Langues et Cultures de 

l’Antiquité (abrégé LCA) dans les nouveaux programmes. En 2de, il est 

possible de choisir deux options facultatives, dont le latin ou le grec ancien. 

 

Une option facultative  
 

 compatible avec les options facultatives artistiques (arts, musique, 

théâtre) et avec les différents choix de langues vivantes A ou B (sections 

internationales, langues euro et avancées), mais pas avec une 3e 

langue vivante (LVC).  

 ouverte aux confirmés pour le latin (ceux qui ont déjà fait du latin au 

collège) et aux débutants pour le grec ancien. 

 enseignée à Ferney-Voltaire pour le latin / à Saint-Genis-Pouilly pour 

le grec ancien. 
 

 il est donc impossible de choisir latin (site de Ferney-Voltaire) et allemand euro (site 

de Saint-Genis-Pouilly) ou grec ancien (site de Saint-Genis-Pouilly) et section 

internationale espagnole (site de Ferney-Voltaire) 

 

Des élèves studieux et persévérants 
 

  ! 3h supplémentaires dans l’emploi du temps, souvent en première ou 

dernière heure de la journée.  
 

L’enseignement s’organise autour de :  

 l’étude de la grammaire : maîtrise des déclinaisons, des conjugaisons et 

des constructions syntaxiques. 

 la traduction et l’analyse de textes en langue ancienne et la lecture de 

longs extraits en traduction française.  

 la confrontation de la pensée antique avec la nôtre pour  mieux en 

saisir les singularités culturelles. 
 

 Essayez ! En fin de 2de, si vous regrettez votre choix, vous pouvez abandonner 

l’option LCA.  

Un bon choix stratégique  
 

 pour monter ma moyenne : avec un travail sérieux et régulier, il est 

possible de gagner facilement des points. Intéressant quand on sait 

que les moyennes de 1re et de terminale sont désormais 

comptabilisées pour le baccalauréat. En plus, c’est la seule option 

facultative à donner des points bonus (seuls les points au-dessus 

de 10/20 sont comptés) et la seule à avoir un coefficient 3 (pour les 

autres options facultatives, les notes inférieures à 10/20 baissent la 

moyenne et les points  >10/20 n’ont qu’un coefficient 1 ou 2).  

 pour acquérir une solide culture générale, une connaissance plus 

approfondie des sciences humaines (littérature, histoire, sociologie, 

philosophie) et développer  rigueur et logique qui sont des 

compétences essentielles pour tous. 

 pour faire la différence dans un dossier post-bac avec une 

discipline qui est souvent perçue comme un gage de culture et de 

sérieux.  
 

 Il n’y a pas d’épreuve de langue ancienne au bac. Les évaluations se passent 

comme d’habitude au sein du cours. Pas de stress donc ! 
 

Un programme ouvert sur les questions actuelles 
 

 Le programme veut montrer comment les mondes anciens 

peuvent enrichir notre compréhension du monde d’aujourd’hui. 

Les textes antiques étudiés sont systématiquement mis en dialogue 

avec des réflexions contemporaines.  
 

 En seconde, le programme s’interroge sur ce qui fait le propre de 

l’Homme, à travers ses rapports avec l’animal, le divin et les autres. 

Cette perspective, à la fois littéraire, historique et anthropologique, 

questionne les frontières de l’humain, engageant une  réflexion sur 

les notions d’identité et d’altérité. 
 L’évolution de la notion d’hospitalité, les raisons du végétarisme hier et 

aujourd’hui, la question du divin dans la société… 

 

Besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à contacter un professeur : 

christelle.laureyns@ac-lyon.fr  

mailto:christelle.laureyns@ac-lyon.fr

