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LYCEE FRANÇAIS DE LOME 

PRESENTATION DE L’OPTION 

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE (LATIN) 

 

☼ QUID ? QUOMODO ? CUR ? ☼ 
 

1. Le cours de latin, c’est quoi ? 

Le latin était la langue parlée dans la Rome antique. Aujourd'hui, on considère que c'est une langue ancienne, 

car elle n'est plus utilisée comme langue de communication, mais elle existe toujours indirectement, à 

travers certaines langues actuelles (français, espagnol, italien…). 

Volume horaire : 2 heures par semaine, de la 5ème à la 3ème. 

Le fonctionnement de l'option LCA Latin : 

- L'inscription se fait obligatoirement en fin de 6ème. 

- L'option doit être suivie de la 5ème à la 3ème1. 

- En fin de 3ème, il est possible ou d’arrêter ou de continuer au lycée. 

Travail : 

- La plupart du travail est fait en classe, y compris celui de révisions. 

- Il n'y a pas de contrôle surprise et la plupart des évaluations sont simples et valorisantes. 

Les avantages aux examens : le Latin rapporte des points en plus au Brevet (+10 ou 20 points) et au 

Baccalauréat (les points supérieurs à 10 sont multipliés par 3 et ajoutés au total des points obtenus) qui 

permettent souvent de décrocher une mention supérieure. 

 

2. Une ouverture culturelle unique ! 

Le latin, ce n'est pas seulement un cours de langue ! C'est aussi 

- étudier l'étymologie et la formation du vocabulaire 

- découvrir autrement la mythologie 

- découvrir les civilisations antiques 

- comprendre les origines de l'Europe 

- s'initier à la philosophie et à la littérature 

- étudier l'Histoire des Arts 

- lire des BD et ouvrages de Littérature Jeunesse en lien avec l’Antiquité gréco-romaine 
 

Les Langues Anciennes permettent aussi de... 

- faciliter l'apprentissage des autres langues 

- développer le raisonnement et l'esprit logique 

- comprendre le vocabulaire scientifique 

- travailler de façon interdisciplinaire (en mélangeant différentes matières) 

- s’approprier divers autres outils numériques 

- développer les compétences orales 

                                                           
1 Un réajustement peut se faire en fin de classe de 5ème. 
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3. Quels débouchés pour le latin ? 

Au lycée et au-delà : 

- Étudier le Latin au collège, c'est pouvoir le poursuivre au lycée et choisir, en 1ère et 

Terminale, le nouvel enseignement de spécialité « Littératures, Langues et Cultures de 

l'Antiquité » (suivant l'établissement) 

- C'est pouvoir être à l'aise dans la spécialité de 1ère et Terminale « Humanités, littérature 

et philosophie » 

- C’est également s’entraîner à l’oral à travers les présentations de portfolio (en vue du Grand 

Oral en Terminale) 

- Le latin est obligatoire pour l'accès à certaines grandes écoles 

Formations et métiers : l'étude des Langues Anciennes est un réel atout dans de nombreux 

domaines professionnels. 

- éducation 

- métiers de la culture 

- métiers du livre et du journalisme 

- métiers de la communication 

- métiers du tourisme 

- métiers liés à la santé et au social 

- métiers du droit 

4. Cassons les idées reçues !      

 

« Le latin, c'est seulement pour les bons élèves. » FAUX ! Le latin est ouvert à tous les élèves 

curieux qui sont motivés par l'apprentissage d'une nouvelle langue ! 

« Le latin, c'est beaucoup de travail. » FAUX ! L'option LCA Latin demande peu de travail, elle 

est toujours évaluée de façon positive et constitue une aide précieuse pour les autres matières. Il 

faut seulement apprendre sérieusement les leçons ! 

« Le latin est une langue morte. » FAUX ! Même si elle n'est plus parlée aujourd'hui, la langue 

latine sert de fondement à de nombreuses langues, comme le français, l'italien, l'espagnol, le 

roumain... 

« Le latin cela ne sert plus à rien aujourd'hui. » FAUX ! Le latin a donné plus de 80% des mots 

du français. Il permet donc à la fois d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son orthographe. 

« En latin on ne fait qu'apprendre des tableaux de grammaire par cœur. » FAUX ! Le cours de 

latin s'appelle aujourd'hui « Langues & Cultures de l'Antiquité. » Les élèves y découvrent à parts 

égales la langue et la civilisation antique avec des méthodes et des thèmes motivants. 

Pour aller plus loin  

Emission radiophonique : « Grec et latin : ce que ces langues anciennes nous apportent » 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-13-janvier-

2021 

Capsule vidéo étymologique sur le mot « clamer » 

http://www.tv5monde.com/emissions/episode/merci-professeur-clamer 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-13-janvier-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-13-janvier-2021
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/merci-professeur-clamer

