Seconde Générale et Technologique
choix de l'option : Langues et culture de l’Antiquité - Latin (3h)
à l'inscription au lycée :
L’élève déjà latiniste, s’inscrivant en 2GT, doit choisir deux enseignements d’exploration (voir document général).
Il peut choisir le latin en option (après les 2 enseignements d'exploration)
Par exemple:
exploration n° 1 = SES
exploration n° 2 = Littérature et société
option facultative = latin

L’homme romain
le citoyen, l’esclave,
l’affranchi
la famille ;
les pratiques religieuses.

programme de latin pour la 2de :
Le monde romain -Mare nostrum
Figures héroïques et mythologiques
les grandes étapes de la conquête des histoires légendaires : Énée, Romulus, Horatius
;
Coclès...
les grandes reines de la
aux légendes historiques : Hannibal, Alexandre, César
Méditerranée

En pratiquant des activités variées (lectures en français et en latin, comparaisons de traductions, recherches étymologiques et
lexicales, analyses d’œuvres et histoire de l’art, écritures de textes inspirés des auteurs latins, exposés oraux, initiation à
l’épigraphie…), l’élève :
· enrichit sa culture générale (thèmes et textes très variés, du 1er siècle avant notre ère au Moyen-Age)
· poursuit la découverte des deux civilisations, grecque et romaine qui ont nourri notre civilisation européenne d’aujourd’hui. Ex:
l'étude de la condition de l’esclave à Rome entraîne une réflexion sur le travail, la différence, la justice…
· complète le cours de français par la lecture de textes qui souvent ont directement inspiré les auteurs français. (Etude du genre
théâtral de la comédie en français avec Molière et en latin avec Plaute)
· continue à étudier la grammaire qui ne fera plus l’objet d’un enseignement spécifique en cours de français et ainsi améliore son
expression écrite dans toutes les matières.
· enrichit son vocabulaire et est capable d’expliquer le sens des mots, grâce à l’étymologie et à l'apprentissage du vocabulaire
fréquentiel (Acuité, pétition, fatalité, vertu : exemples de mots , découverts, redécouverts, expliqués au fil des lectures)
· envisage sans crainte le cours de philosophie de Terminale. (ex: découverte des théories de Sénèque, adepte des philosophes
Stoïciens)
· accompagne efficacement son apprentissage des langues vivantes. (Face à l’exercice de traduction, les mêmes questions se posent
en latin et dans toutes les autres langues directement issues du latin)
Poursuites d’études :
Bac général (S, ES ou L) + l’option facultative latin
Bac littéraire (L) + spécialité latin
•Développer sa culture générale
•Développer saconnaissance de la littérature de
•approfondir le français et les L.V. Par les racines et la l'Antiquité à l'époque moderne.
grammaire.
•Construire son avenir littéraire sur des bases solides.
•obtenir des points bonus pour le bac
•culture générale ample, et réelle aisance à l’écrit:
•rester en contact avec l'histoire et la littérature
qualités nécessaires et appréciées dans de nombreux
jusqu’en fin de terminale.
domaines professionnels : droit, culture information,,
•postuler à une formation sélective après le bac .
communication, journalisme enseignement…

.Au bac: épreuve orale; seuls les points au-dessus de 10
comptent: ils sont multipliés par 3 et ajoutés au total de
vos points.

Au bac: Épreuve écrite; coefficient 4

L'équipe de lettres classiques et la direction du lycée Gabriel Faure de Tournon

