
Latin – Grec 
 

L’option facultative LCA (Langues et Cultures 
de l’Antiquité) 

au Lycée ANDRÉ BOULLOCHE 
 

Un seul nom pour deux 

options différentes 

Au lycée ANDRÉ BOULLOCHE, il 

est possible d’apprendre le latin 

ou le grec ancien à travers 

l’option facultative LCA 

(Langues et Cultures de 

l’Antiquité). 

Il n’est pas nécessaire d’en avoir 

fait au collège : les enseignants reprennent toutes les bases en début de 2nde et 

accueillent les débutants. 

L’enseignement s’organise en 3 heures hebdomadaires, placées sur des créneaux 

raisonnables qui n’empiètent pas sur la pause méridienne des élèves. 

L’option LCA (latin ou grec) apporte aux élèves des points supplémentaires 

à tous les niveaux : 

- Les notes obtenues comptent dans chaque moyenne trimestrielle dès qu’elles 

dépassent 10. 

- Au baccalauréat : pas d’épreuve supplémentaire. On prend la moyenne des 

moyennes trimestrielles de 1e et Terminale. Seuls les points au-dessus de 10 

comptent et sont multipliés par 3 dans le total du contrôle continu. Aucune autre 

option facultative n’est pourvue de ce mode de calcul.  

L’option LCA (latin ou grec) 

propose un enseignement 

varié qui enrichit les 

connaissances et la culture 

générale des élèves : 

- confrontation des œuvres de la 

littérature antique avec des 

œuvres modernes ou contemporaines, françaises ou étrangères  

- étude de mots-concepts impliquant une connaissance lexicale et culturelle, et des 

racines grecques ou latines présentes dans les termes appartenant au vocabulaire 

des langues modernes  



plus d’hesitation ! Joignez L’Utile et 
l’Agreable avec l’option Latin ou grec ! 

- étude de grandes figures mythologiques, 

historiques et littéraires  

- présentation de grands repères 

chronologiques et événementiels  

- connaissance des grands repères 

géographiques et culturels par la 

confrontation des espaces antique et 

contemporain  

- initiation à la rhétorique dans l’optique du Grand Oral du baccalauréat 

 

Le travail en option LCA (latin ou grec) s’appuie sur : 

- la pratique de la traduction sous diverses formes, associée à l’étude progressive des 

bases de la langue  

- le commentaire littéraire : compréhension et interprétation des textes antiques 

- l’ouverture de perspectives culturelles faisant appel à toutes les formes 

d’expression artistique (peinture, sculpture, musique, cinéma, bande dessinée…) et 

relevant de multiples disciplines (histoire et géographie, histoire des arts, histoire 

littéraire, histoire des idées, histoire des langues, etc.) C’est l’occasion de s’initier à 

la philosophie dès la classe de 2nde. 

- un voyage scolaire en Italie ou en 

Grèce, proposé à l’élève pendant son 

parcours au lycée 

- des visites de musées en lien avec 

l’Antiquité 

- mille et un dépaysements : déchiffrer 

des inscriptions, interpréter un vase ou 

une sculpture antique, mettre au jour 

les racines gréco-latines du monde 

moderne… 

L’option LCA (latin ou grec) mène à tout : 

- Médecine, droit, sciences humaines, Histoire, archéologie, lettres, arts, langues 

romanes… sont autant de disciplines de l’enseignement supérieur où l’étude 

d’une langue ancienne et de sa culture est un atout. 

- Elle bonifie un dossier ParcourSup pour l’enseignement supérieur en signalant 

un élève qui a su s’investir dans sa scolarité. 

- Elle permet de cultiver des compétences transversales : précision, esprit 

d’analyse, esprit critique, ouverture culturelle… 


