
 Le lycée François 1er offre à tous les élèves une section de latin et une section de
grec ancien de la Seconde à la Terminale.

Choix d’une langue ancienne en seconde

 En seconde, les élèves peuvent choisir le latin et le grec selon deux statuts :

-Comme second enseignement d’exploration obligatoire  (le 1er enseignement d’exploration
étant obligatoirement un enseignement d’économie)

-Comme  enseignement  facultatif (en  plus  des  deux  enseignements  d’exploration
obligatoires)

NB  Les élèves sont réunis dans un seul groupe (qu’ils aient choisi la langue ancienne en
enseignement d’exploration ou en enseignement facultatif).

Qui peut faire du latin et du grec en seconde ?

 Les élèves qui choisissent le latin doivent en avoir déjà fait au collège.

 Les  élèves  qui  ont  déjà  étudié  le  grec  au  collège  peuvent  le  continuer  au  lycée
François 1er 

 Les élèves qui n’ont jamais étudié le grec peuvent le commencer en seconde  (Statut
de «     Grand débutant     »)

Remarque importante
L’étude du latin et du grec est compatible avec la section européenne.

Horaires

1. Latin  : en seconde, l’horaire hebdomadaire est de 3 heures.
2. Grec : en seconde, l’horaire hebdomadaire est de 3 heures.

Les langues anciennes au lycée François 1er



En fin de seconde

 En fin de seconde, lors de l’orientation, les élèves peuvent continuer le latin ou le
grec, quelle que soit la série générale qu’ils choisissent : L, ES ou S.

 Horaires en Première : 3 heures en Latin – 3 heures en grec

 Il est possible d’arrêter la pratique de la langue ancienne en fin de seconde.

La place du latin et du grec dans les épreuves du baccalauréat

Dans la série L, 2 possibilités     :

1. Le latin ou le grec peut être une matière de spécialité.

Epreuve écrite     Coefficient 4

2. Le latin ou le grec peut être une épreuve facultative (à l’oral)

Dans ce cas, les points obtenus au-dessus de la moyenne (de 10) sont multipliés par 3
Exemple : un élève qui obtient 16 « gagnera » 18 points.

Dans les séries S et ES     :

La langue ancienne est choisie comme épreuve facultative (à l’oral)
Même calcul que ci-dessus.

Pourquoi pratiquer une langue ancienne au lycée ?

L’étude du latin et du grec offre de nombreux avantages :

 Pratique des textes d'auteurs par des exercices divers de traduction. 

 Notions de civilisation, d'histoire grecque et latine, d’histoire de l’art pour compléter
la  culture  générale  de  l’élève,  véritables  atouts  pour  le  bac  de  français,  pour  les
examens et les concours  (Classes préparatoires littéraires et scientifiques, Sciences
Po...)

 Enrichissement du vocabulaire français, issu largement du latin et du grec.

 Révisions des grands mythes rencontrés au collège.

 Entraînement à un travail régulier et rigoureux.

 Enseignement « convivial », avec moins d'enjeux que d'autres matières.


