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Pourquoi
étudier le

latin?

études de droit:
- Le vocabulaire juridique;
- Les expressions latines;
- La rigueur.

études artistiques/ publicité:
- Connaissance des mythes;
-Connaissance de l'étymologie
facilitant l'invention de marques
ou slogans.

fac de langue:
-Meilleure maîtrise des
connaissances grammaticales;
- Expérience régulière de la
traduction;
- Les racines communes 
à différentes langues.

études de lettres, de
philosophie et d'histoire
(prépa ou fac): 
- Culture générale;
-Connaissance de la langue.

une prépa scientifique ou
économique:
- les épreuves de culture générale à
l'écrit et à l'oral des concours.

médecine, pharmacie:
- Le vocabulaire, les racines;
- L'esprit d'observation et de
déduction.

N
ouveau texte



LES PROGRAMMES DE LATIN AU LYCÉE PERMETTENT D ’ABORDER DES QUESTIONS ,  OU DES NOTIONS QUI SONT

ABORDÉES ÉGALEMENT DANS D ’AUTRES DISCIPLINES .  ILS PERMETTENT À L ’ÉLÈVE D ’ANTICIPER LE TRAVAIL QU ’IL

EFFECTUERA EN FRANÇAIS ,  EN PHILOSOPHIE ,  EN LANGUES ,  EN SCIENCES ,  OU DE L ’APPROFONDIR .  

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :

 







Le saviez-vous?

La latinité regroupe 80 % des langues romanes usitées par plus

d'un milliard d'individus dans le monde.

 

De nos jours, la langue universelle est l'anglais, à l'époque romaine

c'était le latin. L'anglais n'est pas une langue romane comme le

français, l'italien, l'espagnol, le roumain ou le portugais.  Toutefois,

70 % de son lexique est d'origine latine.

 

De plus, ces langues romanes sont des langues officielles dans

toutes les institutions intergouvernementales des pays

occidentaux.



Principe:

D’une manière générale, l’ouverture vers le monde moderne et

contemporain constitue l’un des principes essentiels des

programmes de langues et cultures de l’Antiquité, dont l’étude,

constitutive d’une solide et indispensable culture générale,

n’est pas réservée aux seuls élèves qui se destinent à des

études littéraires.



Programme

seconde option

Méditerranée: voyager, explorer, découvrir.

L'homme et l'animal;

L'homme et le divin;

Soi-même et l'autre;



programme

première option

Méditerranée: conflits, influences et échanges.

Vivre dans la cité;

Les dieux dans la cité;

Masculin, féminin;



Programme

terminale option

Méditerranée: présence des mondes antiques

Leçons de sagesse antique;

Comprendre le monde;

Inventer, créer, fabriquer, produire;



Programme première

spécialité

- La cité entre réalités et utopies;

- Justice des dieux, justice des hommes;

- Amour, amours;

- Méditerranée: conflits, influences et

échanges.

 



Programme

terminale spécialité

- L 'homme , le monde , le destin ;

-Croire , savoir , douter ;

- Méditerranée : présence des mondes antiques .

 

Plus deux œuvres intégrales (ou sections notables

d 'oeuvres intégrales), l 'une antique et l 'autre médiévale ,

moderne ou contemporaine . 

Pour 2020-2023 Les Métamorphoses d 'Apulée (livres 1

à 3) et La Maison aux esprits d 'Isabel Allende

(chapitres 1 à 4).

 



Alea jacta est! 
C'est certainement là une des citations latines les plus connues : elle

signifie "le sort en est jeté".

 

Ce sont les  paroles  qu'aurait  prononcées  César  le  10   janvier  49  av.

J-C en franchissant le Rubicon avec son armée.

En effet, une loi romaine stipulait qu'il fallait licencier ses soldats

avant de passer le fleuve. César serait alors entré en conflit avec le

Sénat en ne respectant pas l'interdit.

 

"Alea" signifie "jeu de dés", ainsi en français on pourra également

trouver la traduction "les dés sont jetés".

.



Félicitations! Vous avez 

écouté avec attention cette

présentation! 
 

Vous gagnez le droit d'étudier

l 'option latin voire la 

spécialité

latin

 

pour

 

les

 

warriors! 

Alors,

 

prêt(e)

 

à

 

relever

 

le

 

défi?
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