Enseignements d’Exploration

Enseignements de 2nde

Latin et Grec
 Objectifs
Apportant des liens historiques et sémantiques, l’apprentissage de ces langues anciennes est un
enrichissement puissant pour les élèves appartenant à une tout autre culture que judéo-chrétienne.
 L’apprentissage
L’apprentissage de ces langues se fait sur trois thématiques :
- pratique de la langue et traduction de textes latins ou grecs. Les élèves lisent leurs textes dans leur
langue d’origine et prennent des habitudes de traduction utiles dans toutes les langues.
- connaissance de la civilisation antique. L’étude de l’histoire romaine et / ou grecque mais aussi de la
mythologie et de la littérature antique permet d’acquérir des connaissances utiles notamment en
français et en histoire.
- l’étymologie. La connaissance de l’origine des mots permet de mieux maîtriser le sens et
l’orthographe des mots en français.
 L’orientation
- En Seconde le Latin et le Grec peuvent être choisis comme :
second enseignement d’exploration : 3 heures / semaine
 option facultative : 3 heures / semaine
- Après la seconde, que l’on ait suivi le Latin ou le Grec en enseignement d’exploration ou en option
facultative en Seconde, on peut ensuite le choisir comme :
 enseignement obligatoire (au choix) en 1ère L.
 enseignement facultatif en 1ère L, ES, S.
 Le Latin ou le Grec au Bac
Les élèves choisissant cette option peuvent obtenir des points supplémentaires pour le Baccalauréat :
L

Épreuve écrite ou épreuve orale facultative*
(seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte, multipliés par 3)

S et ES

Épreuve orale facultative
(seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte, multipliés par 3)
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 Atout de l’enseignement Latin et Grec
Cet enseignement permet aux élèves de poursuivre l’étude du Latin commencée au collège ou de
commencer l’étude du Grec.
L’apprentissage de ces langues anciennes, favorise une lecture aisée et plaisante, et suscite une mobilisation
cérébrale particulièrement intéressante.

Tout comme la maîtrise de plusieurs langues vivantes, ces langues anciennes vont améliorer les
capacités d’adaptation et l’attention.

