DEBOUCHES
Les langues anciennes constituent des
atouts pour réussir des études supérieures
longues : université, classes préparatoires
scientifiques et littéraires, médecine,
faculté de droit...

LES LIENS UTILES
site internet de la cité scolaire :
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jeanmoulin.albertville/

Langues et Cultures de l’Antiquité

 le site de l’ONISEP : www.onisep.fr
 Lycée Jean Moulin
12 rue Félix Chautemps
BP 55
73202 ALBERTVILLE CEDEX

Latin et Grec

 : 04 79 32 49 03
Mail : Ce.0730005J@ac-grenoble.fr

Lycée Jean Moulin
ALBERTVILLE

Pour en savoir plus visitez les blogs de Langues anciennes:
- Latin → http://lewebpedagogique.com/antiquitas/
- Grec → http://lewebpedagogique.com/hellas/

Déjà testé et approuvé par
des générations de lycéens !

Le Latin et le Grec au Lycée Jean Moulin
Pourquoi choisir d’étudier une langue et une
civilisation de l’Antiquité
au XXIème siècle ?
une ouverture
culturelle : des
liens
sont tissés entre les
langues anciennes et
les autres matières littéraires (français,
langues vivantes,
philosophie, histoire des arts) et
scientifiques avec des approches de la
médecine ou de l’astronomie dans
l’Antiquité.

Comment ?


pour



pour développer le raisonnement
logique



pour une meilleure maîtrise de la
langue française et pour se
perfectionner en langues vivantes



un atout pour approfondir la
méthode du commentaire de texte
utilisée en Français



Les matières
points au
matières
coefficient 3
Grec !



et surtout le plaisir de découvrir les
civilisations de l’Antiquité



en option facultative en 2nd puis en
option ou en enseignement de spécialité
en 1ère et en Terminale.
les cours de Latin et de Grecs
s’adressent à ceux qui ont commencé au
collège mais aussi à ceux qui débutent.



en groupes avec des effectifs réduits, sur
des supports variés (création de vidéos,
résumés de texte en photos…)



Au programme en seconde : monstres et
animaux fabuleux, spectres et descente
aux Enfers, voyages en
terres inconnues...

Des prolongements culturels riches et
variés


L’art et l’archéologie : les monuments,
les fresques, les mosaïques, les
sculptures…



La philosophie : en Terminale,
approfondissement du cours de
philosophie (références à Platon, à
l’épicurisme), de mathématiques
(Pythagore, le nombre d’or…).



Des sorties au musée Gallo-romain, des
spectacles à l’opéra de Lyon



Des séjours en Italie (Rome, Florence,
Venise…) de façon à ce que les lanistes
et les hellénistes puissent profiter de
voyages culturels.

qui rapportent le plus de
bac : seules deux
bénéficient
d’un
au bac : le Latin et le
Elèves de langues anciennes à Rome au Colisée

