Les langues anciennes
Lycée Charles Despiau

Les langues anciennes au lycée Despiau
 Les horaires de la seconde à la terminale pour les options facultatives: compatibles avec
d’autres options en terminale.
-3h pour le latin,
Seconde, première et terminale
-3h ou 2h pour le grec
 Les horaires de la spécialité en première:
4h par semaine, cumulables avec l’option qui est suivie en même temps dans les 4h
Si la spécialité est abandonnée, l’option est conservée
 Les horaires de la spécialité en terminale: 6h, très intéressant pour aller en classe préparatoire ou en
faculté de lettres



Les programmes
OPTION
En seconde

α
α
α
α

L’Homme et l’animal
L’Homme et le divin
Soi-même et l’autre
Méditerranée

En Première

α
α
α
α

vivre dans la cité
les dieux dans la cité
Masculin / Féminin
Méditerranée

SPÉCIALITÉ

α La cité entre réalité et utopie
α Justice des dieux/justice des
Hommes
α Méditerranée

NB : Les programmes de l’option et de la spécialité peuvent être croisés même si les évaluations diffèrent.

Le travail en classe de latin
La traduction
Ce n’est pas un travail
sans intérêt ; il permet
de mieux comprendre
la grammaire
française ainsi que
l’étymologie des mots.

Le portfolio
Ce concept de présentation
permet de s’approprier un
sujet donné afin de mieux le
comprendre et de lui donner
une perspective personnelle
grâce a l’utilisation des
ordinateurs des salles
informatiques et c’est un
travail très créatif à la croisée
de plusieurs disciplines :
Histoire, Littérature, Langues
vivantes…

Petits groupes

La mythologie

Le nombre d’élèves n’étant
pas si élevé permet à chacun
de poser des questions et de
développer des
compétences. C’est
également l'occasion de
s'entraider.

Durant le cours de latin
nous avons l’opportunité
de découvrir des mythes
et légendes grecs et latins
tels que la grande histoire
de Remus et Romulus
mais aussi l’histoire de la
fondation de Rome…

Walid et Victor

LES POURSUITES D’ ÉTUDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudes littéraires : classes préparatoires et université
Sciences humaines : psychologie, psychanalyse
Métiers du livre, de l’édition, archiviste
Métiers du droit
Informatique : création de jeux vidéo
Cinéma et documentaires
Histoire de l’art
Tourisme
Archéologie
Professeur dans le secondaire et dans le supérieur
Professeur des écoles
Utile dans les domaines médicaux et paramédicaux

Le tout Langues Anciennes coefficient
29 : on peut rêver mais il faut calculer !
• Exemple :
• Spécialité latin 1ère + option Grec ou Latin en 1ère
• Spécialité latin terminale + option Grec ou latin terminale + grand oral adossé à la spécialité latin
= coefficient 16 + coefficient 3 + coefficient 10 =29
Ne pas oublier le bonus de l’option !!

• Tous les points au dessus de dix sont multipliés par trois pour la moyenne annuelle de première et
terminale

Diaporama réalisé par les élèves de
première.
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VOTRE
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