
Faire du Latin et du Grec au Lycée Malraux 
 

Le latin, le grec : qu’est ce que c’est ?  
 

Ce sont deux langues (appelées langues « mortes »), anciennes, antiques, 

qui sont à l’origine de notre système linguistique, de notre vocabulaire, et 

de notre culture littéraire et artistique, mais pas seulement. Notre 

système politique est hérité de la Grèce Antique, l’enseignement (et ses travers) ressemble 

fort à l’apprentissage de la rhétorique à Rome et la publicité a sans cesse recours à l’Antiquité 

(Ajax, Vigor, Sanex, Asics, Fiat…). Des langues mortes ? Pas vraiment… L’étude de ces 

langues anciennes est fondamentale à l’élargissement de nos connaissances culturelles. 

 

Pour qui ? 
 

Pour tous les motivés !  

A la fois pour ceux qui ont pratiqué cette option au collège, et qui, de fait, possèdent déjà des 

bases solides (qui seront toutefois retravaillées en début d’année) et pour ceux qui n’en ont 

jamais fait mais qui auraient pris conscience que cette matière serait importante dans leur 

scolarité pour mieux préparer leur avenir. 

 

Pourquoi ? 
  

Pour plusieurs raisons : 

- Développer, grâce à la traduction, des qualités de raisonnement 

logique. 

- Connaître les fondements de notre littérature française. 

Rappelons qu’à la rentrée 2011, les programmes préconisent, dans 

le cadre des cours de français, d’élargir l’étude des textes à leurs origines (latine et 

grecque). 

- Mieux maîtriser notre langue : 80% de notre vocabulaire vient du latin, et l’étude du 

grec offrira à tous les passionnés de médecine, de paléontologie, de botanique, de 

pharmacologie les clés de la compréhension du vocabulaire scientifique à maîtriser. 

- Profiter de quelques heures d’enseignement supplémentaires en lien direct avec les 

cours de français pour combler des lacunes en grammaire et en orthographe, pour 

acquérir la méthode du commentaire de texte (exercice qui s’applique aussi aux textes 

latins et grecs !) et pour approfondir les enseignements généraux. 

 

Comme vous pouvez le constater dans le tableau suivant, les objets d’étude en français, en 

latin et en grec sont sensiblement identiques en 1ère, de manière à véritablement valoriser 

les acquis des élèves ayant choisi le latin ou le grec au lycée. 
 

PROGRAMME DE FRANÇAIS 

EN CLASSE DE 1ère 

 

Le roman et ses personnages : visions de 

l’homme et du monde 

L’argumentation : convaincre, persuader et 

délibérer 

Le théâtre : texte et représentation 

La poésie 

 

Un mouvement littéraire et culturel 

PROGRAMME DE LATIN 

EN CLASSE DE 1ère 

 

 

Récits et témoignages 

La rhétorique - l’orateur et la puissance de 

la parole 

Le théâtre : texte et représentation  

La poésie - amour et amours 

PROGRAMME DE GREC 

EN CLASSE DE 1ère 

 

 

Récits et témoignages 

La rhétorique - le citoyen dans la 

cité  

Le théâtre : texte et 

représentation  

La poésie - epos et éros 



 

 

Dans quelles conditions de travail et pour quels avantages ?  
 

 

Au lycée Malraux le latin s’étudie dans de très bonnes 

conditions ! De petits groupes d’élèves, en général très motivés, 

quelques salles informatiques mises à disposition, un CDI où le 

rayon des langues anciennes ne fait pas défaut…. Que demander 

de mieux ? 

 

 

Les latinistes bénéficient de 3 heures de cours par semaine de la seconde à la terminale, avec 

très peu de travail à faire à la maison car nous parvenons à suffisamment avancer dans le cadre 

des heures de cours. 

Les hellénistes bénéficient de 2 heures de cours par semaine. Le grec ancien sera inauguré à 

la rentrée 2011. 

 
Ces options étant facultatives, elles ne doivent en rien entraver le travail à effectuer dans les matières 

générales. Ainsi, il est envisageable de les arrêter si elles s’avéraient prendre trop de temps dans un 

emploi du temps déjà chargé pour les élèves en difficulté dans les enseignements généraux. 

 

Les avantages pour le baccalauréat ne sont pas négligeables : 

Dans les séries générales (ES, S pour le lycée Malraux), le 

latin est une option facultative que l’on présente à l’oral : 

ainsi seuls les points dépassant la moyenne sont pris en 

compte. Ils sont alors multipliés par trois et ajoutés au total 

des points obtenus. Ce bonus permet très souvent aux 

latinistes d’obtenir une mention au baccalauréat…  

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la journée d’inscription afin d’obtenir plus de 

renseignements ! 

 

A très bientôt 

 

Mme Brogniart, professeur de Lettres Classiques 


