
Enseignement de complément

"Langues et Cultures de l'Antiquité" (LCA)

L'option LCA permet de découvrir la langue et la culture des Romains et des Grecs de 

l'Antiquité.

C'est un enseignement facultatif de la 5ème à la 3ème :

- 1h par semaine en 5ème,

- 2h par semaine en 4ème et 3ème.

La moyenne en LCA s’ajoute à celle des autres disciplines.

Les cours ont souvent lieu en petit groupe.

Les avantages aux examens : l’option rapporte des points en plus au Brevet des Collèges

(+10 ou 20 points) sans passer d’examen !





Des clichés qui ont la vie dure

« Le latin, c'est seulement pour les bons élèves. »

NON. Le latin est ouvert à tous les élèves curieux, motivés et intéressés par la culture antique.

C’est aussi une aide pour les élèves qui ont quelques difficultés en français, car le latin reprend

les notions de grammaire, conjugaison et vocabulaire.

« Le latin cela ne sert plus à rien aujourd'hui. »

NON. Le latin a donné +80% des mots du français. Il permet donc à la fois d'enrichir son

vocabulaire et d'améliorer son orthographe.

- Il est à l'origine des langues romanes dont l'italien et l'espagnol, mais aussi de + 50% des mots

anglais. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes dans le monde parlent une langue issue du

latin !

- Les langues anciennes (latin et grec) développent la logique, la méthode, le goût de l’effort, la

rigueur, qualités utiles pour toutes les disciplines et pour tous les parcours.





L'Antiquité est partout !

- Littérature jeunesse, BD, mangas, cinéma, séries télé, publicité... L'Antiquité est présente

partout dans la culture populaire.

- Mais l'Antiquité est également présente dans notre quotidien : les noms de jours, de mois, de

planètes...

De nombreux mots ou expressions français sont directement empruntés au latin : agenda,

lavabo, maximum, et cætera (etc.), a priori, vice versa...

Le vocabulaire français savant (médecine, mathématiques…) est issu du grec ancien.

Étudier les Langues et Cultures de l'Antiquité, c'est être capable de mieux comprendre le

monde moderne et ses symboles.





Une ouverture culturelle unique !

Aujourd’hui, on n'étudie plus le latin et le grec que pour eux-mêmes.

Étudier le Latin et le Grec, c'est :

· étudier l'étymologie et la formation des mots (et progresser en orthographe),

· revisiter la mythologie,

· découvrir l'Histoire antique,

· apprendre comment vivaient les Grecs et les Romains,

· s'initier à la philosophie et à la littérature,

· étudier l'Histoire des Arts.

Le cours de LCA mêle langue et civilisation.



Exemples de séquences qui peuvent être réalisées :

- les divinités grecques et romaines,

- la fondation de Rome,

- les Jeux Olympiques dans l’Antiquité,

- les combats de gladiateurs,

- la maison romaine,

- les courses de chars,

- Jules César,

- les thermes,

- la naissance de la République,

- maîtres et esclaves…



Alors, si tu es curieux / curieuse d’ « en savoir un peu plus » 

et si tu veux enrichir ta culture générale,

n'hésite pas à t'inscrire !


