
LE PROJET J.O.24 

Une journée 

Olympique en 

septembre 

Une conférence 

archéologique sur le 

thème du sport 

olympique et 

paralympique 

Une séance 

d’entraînement aux 

sports antiques 

Un voyage à Olympie

Les qualités requises 

Logique et intuition; curiosité et désir de se 

cultiver, sens ludique et 

créativité; sociabilité et convivialité 

(beaucoup de travail de groupe) 

Débouchés et études supérieures: 

▪ classes préparatoires aux grandes 

écoles  

▪ filières littéraires et sciences 

humaines  

▪ art, histoire de l’art et archéologie  

▪ droit 

▪ littérature 

▪  médecine et biologie  

L’option LCA au 

lycée Jean 

Hyppolite, 

c’est selon votre 

parcours au collège: 

→ DU LATIN VERS 

le 

GREC 

ou 

→ DU 

GREC grand 

débutant (même si vous 

n’avez jamais fait ni latin ni 

grec) 



Faire du latin et du grec c’est acquérir 

dans une perspective humaniste : 

▪ une culture littéraire, historique et 

philosophique 

▪ une culture et un vocabulaire 

scientifique. 

▪ une culture artistique 

Faire du latin et du grec c’est progresser 
en  français.  

Les programmes intègrent la culture 

antique, sa littérature et son histoire : 

▪ En seconde : grandes figures tragiques, 

Médée et Phèdre ; poésie lyrique, 

Orphée, Sappho. 

▪ En première :  Les origines du roman, du 

théâtre, de la fable, etc…  

Faire du latin et du grec c’est se 

préparer aux SPECIALITES :  

▪ HLP : art oratoire, genre de l’éloquence, 

représentations du monde. 

▪ HGGSP : la démocratie, les idées 

▪ Les SES et leur vocabulaire (oligopole, 

holisme, ceteris paribus sic stantibus) 

L’enseignement d’une langue ancienne en 

Seconde c'est : 

▪ une option facultative 3h ou 2h 

▪ un coefficient 4 en contrôle continu. 

▪ d’excellents résultats !

Des activités  

▪ Lecture et traduction d'auteurs  

▪ Lectures cursives de mini-romans et 

mythes. 

▪ Notions d’épigraphie (graffiti, vases, 

stèles, papyrologie)  

▪ Structures de la langue et le vocabulaire 

en fonction des besoins. 

▪ Exposés et recherches à chaque 

séquence, élargis à d’autres domaines, 

arts, histoire. 

▪ Autres pratiques orales : théâtre, 

sketches. 

Une véritable propédeutique aux 

exigences des examens : oraux et écrits 

de français ; et Grand Oral en terminale. 

Des outils :  

Logiciels de traduction et d’analyse 

L’ENT (rubriques « langues anciennes ») 

Les ressources documentaires 

Un blog :  

« DANS LA MAIN D’HERCULE »  

Bon à savoir : Pas de travail  

supplémentaire à la maison ! 

Evaluation :  

Lectures et traductions  orales 

commentées, questions de lecture, 

PORTFOLIO : exposés en histoire, 

mythologie et civilisation, présentation 

d’un texte en langue ancienne et mise en 

perspective artistique du sujet. 

Travaux et productions d’élèves (Publiés 

sur le site « Dans la main d’Hercule ») 

▪ Pastiches, écriture d’invention. 

▪ Réalisation de vidéo numérique. 

▪ Mise en scène et comédie. 


