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Comment choisir le latin ou le grec en 
2nde ?

● Le latin et le grec sont deux options.
● Ce sont les seules options cumulables avec 

d'autres, notamment l'option européenne.



  

Choix du latin ou de grec en 
seconde

● LATIN

Seuls les élèves qui 
ont fait du latin au 
collège peuvent le 
choisir en option en 
seconde. 

● GREC

Les élèves qui n’ont 
jamais fait de grec 
au collège ET ceux 
qui en ont fait en 3e 
peuvent faire grec 
en seconde.



  

Le latin et le grec en 2nde

- 2 heures par semaine.

- Cours organisé en 
séquences comme au 
collège.

- Le travail se fait surtout 
en classe.



  

Le cours de latin et de grec permet 
d'aborder :

● L'étude de la langue :

- grammaire 
(déclinaisons...)

- vocabulaire 
(étymologie)

● L'histoire et les 
civilisations de l'Antiquité

● La littérature antique : 
Homère, Virgile, Hérodote, 
Tite-Live, Lucien, Apulée, 
Aristophane, Plaute...

● L'histoire de l'art :

Sans oublier le monde 
contemporain…..



  

Exemples de thèmes traités Exemples de thèmes traités 
en 2ndeen 2nde : :

● L'Homme et l'animal :
- animaux réels et fabuleux
- monstres et 
métamorphoses...

● Soi-même et l'autre :
- Grecs, Romains et Barbares,

- un autre monde : apparitions,  
fantômes... 

● L'homme et le divin :
- hommes, héros et dieux,
- le voyage 
aux Enfers...

● Méditerranée : voyager, 
explorer, découvrir :
- terres connues et 
inconnues, 
- voyages 
héroïques...



  

Le latin et le grec en 1re et Tle

● On peut toujours choisir d'arrêter le 
latin et la grec à la fin de la seconde.

● Toujours 2 heures de cours par 
semaine.

● Il n’y a pas d’examen en fin de 
terminale. Ce sont les notes de 
terminale qui comptent pour le bac 
(=contrôle continu).

● Ce sont les seules options facultatives 
dont les points au-dessus de la 
moyenne sont multipliés par trois.



  

Exemples de thèmes traités en 1re 

● Vivre dans la cité

-Mythes de 

fondation...

● Méditerranée : 
conflits, influences et 
échanges

-Colonisation

-Guerres et paix en 
Méditerranée

● Masculin, féminin

-Couples mythiques...

● Les dieux dans la cité

-Les dieux étrangers 
dans la cité

-La politique et le sacré



  

Exemples de thèmes traités en 
Terminale 

● Leçons de sagesse 
antique

Figures de sages : Pythagore, 
Socrate, Sénèque….

● Méditerranée : 
présence des mondes 
antiques

● Inventer, créer, 
fabriquer, produire

Prométhée, 

Dédale, 

Pygmalion, 

Héphaïstos... 

● Comprendre le monde

Interrogations 

sur l’univers,

 sur la nature, sur le corps 
humain... 



  

Finalement pourquoi continuer ou 
commencer une langue ancienne au 

lycée ?

● Une aide précieuse en français en 2nde et 
surtout en 1ère pour le bac de français (la 
grammaire est au programme et la 
dissertation demande une culture littéraire 
assez large.)

● Un atout dans les choix Parcoursup : la 
culture générale est souvent mentionnée dans 
les attendus.
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