
L’option  « latin » (LCA) au collège 

Le nouveau nom de cette option est « Langues et Cultures de l’Antiquité », abrégé en « LCA ».

Langues : nous étudions le latin en priorité mais nous proposons aussi une initiation au grec ancien.
Chaque fois qu’il est possible, nous comparons les deux langues…

et Cultures de l’Antiquité : le cours de LCA est aussi l’occasion de découvrir :

- la mythologie (dieux et légendes de l’Antiquité), 
- les grands événements de l’histoire grecque et romaine (la fondations des villes, les grandes 

batailles, les grands personnages…)
- la civilisation ( le mode de vie des anciens Grecs et Romains) 
- l’archéologie ( les monuments et les vestiges de cette civilisation…)

2 heures de cours par semaine dont le programme est :

en 5ème : la mythologie, les dieux, les héros, la fondation de Rome, d’Athènes… 

en 4ème : la République et la Démocratie, le théâtre, les jeux, la religion, la vie quotidienne…. 

en 3ème : César et les empereurs romains, les grandes figures de l’Antiquité, les conquêtes …

Pourquoi faire du latin (ou LCA) ?









Pour enrichir et consolider les bases du français et des langues en général. La langue latine est
à l’origine du français et faire du latin c’est étudier de manière plus précise et ludique (« en 
s’amusant ») la grammaire et le vocabulaire du français mais aussi des langues européennes…
Le grec, lui, est à l’origine du vocabulaire scientifique : mathématiques, physique, SVT, 
médecine... et même de l’analyse littéraire !

Pour développer son esprit logique et la rigueur de sa réflexion (outils indispensables dans 
toutes les matières, notamment scientifiques…) grâce à l’observation et à la manipulation des 
déclinaisons, des conjugaisons, grâce à la traduction…

Pour développer ses compétences de lecteur et sa curiosité par la lecture de récits 
mythologiques et historiques sur le monde antique…

Pour découvrir la richesse des civilisations anciennes. l’élève élargit les connaissances 
apportées par les cours de français et d’histoire et enrichit sa culture par la lecture de textes mais 
aussi par l’étude de l’image (diaporama, films, vidéos), l’utilisation des ressources informatiques, 
l’observation des sites et la visite des musées.

Le cours de LCA propose un équilibre entre l’étude de la langue et 
de la civilisation. 

Les groupes à effectifs souvent légers sont constitués d’élèves 
volontaires et motivés ce qui permet de travailler dans une 
ambiance sereine.

L’option demande disponibilité, curiosité, volonté 
de travail et rigueur : qualités nécessaires à la 
réussite de ses études.
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