
  

Les langues anciennes 
au lycée Despiau



  

Grec ancien / Latin

 ● Débutants bienvenus !

● 3 heures par semaine.



  

En latin comme en grec, le programme de Seconde invite à 
s'interroger sur la nature humaine. 

Qu’est-ce qui fait le propre de l’Homme ? 
Comment devenir pleinement humain ? 

Quatre thèmes de réflexion :

● L’homme et l’animal 

● L’Homme et le divin 

● Soi-même et l’autre 

● Méditerranée : voyager, explorer, découvrir 



  

En classe, on lit des textes antiques, 

traduits ou non ; on étudie la langue 

latine, la langue grecque ; les élèves 

font des recherches, des activités 

littéraires et artistiques à partir des 

thèmes du programme, participent à 

des concours. 

Le travail est principalement fait en 

classe et en commun. 

Les interrogations sont préparées en 

classe également.



  

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων 
ἱκόμεθ᾽, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν 
οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, 

ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται,
πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν 

οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει. 
τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες, 

ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος 

παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν. 
(L’Odyssée, chant IX, v. 106-115)

Littérature



  

Langue

ὁ λόγοs 
λόγε   
τὸν λόγον
τοῦ λόγου
τῷ λόγῳ 

Τὰ ζῷα τρέχει

rosa

rosa

rosa
m

rosa
e

rosa
e

rosa

Πάντα ῥεῖ

CARPE DIEM
Nihil novi sub sole 

Mens sana in corpore sano

 Γνῶθι 
σεαυτόν

Καλὸς 

κἀγαθός



  

Portfolio Ô mes amis, je vais vous faire 
connaître les prédictions de la 
divine Circé ; afin que vous 
sachiez tous si nous périrons, ou si 
nous échapperons à la mort qui 
nous menace. Circé nous défend 
d'écouter les harmonieux accents 
des Sirènes ; elle nous ordonne de 
fuir leurs prairies émaillées de 
fleurs, et elle ne permet qu'à moi 
d'entendre leurs chants. Mais 
aussi vous devez m'attacher avec 
des cordes et des chaînes au pied 
du mât élevé pour que j'y reste 
immobile. Si je vous implore et si 
je vous commande de me délier, 
alors entourez-moi de nouveaux 
liens.

Les sirènes
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Les 
symboles 
du pouvoir
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Prométhée



  

Portfolio



  

Écriture

Je me promène dans les immenses 
jardins de la vil la Hadriana. Les feuilles 
bruissent et les pommes de pin se 
balancent sous l’effet de la brise 
printanière. Tout est calme. Le doux 
chant des oiseaux parvient jusqu’à 
mes oreilles et la surface lisse du 
bassin à côté duquel je passe est 
troublée par des tortues qui sortent 
leur tête de temps à autre. Certaines 
prennent le soleil sur le rebord. Je 
souris, humant l’air plein de l’odeur des 
pins. ..



  

Visites, rencontres



  

Projet Libros



  

Lectures, théâtre



  

VALETE !

XAIPETE !
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