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Les objectifs 

Développer la curiosité des élèves et enrichir leur culture générale 

par la littérature, la mythologie, la civilisation, les arts… 

Comprendre le monde dans lequel nous vivons par l’étude des 

textes fondateurs et réfléchir sur les notions d’« héritage » et de 

« transmission ». 

Développer les capacités de réflexion, de délibération et  

d’interprétation. 

Favoriser l’interdisciplinarité avec l’Histoire, la Philosophie, le 

Français, les langues européennes…. 

 

Le programme 

L’horaire hebdomadaire est de 1 heure en Seconde, 2 heures en 

Première et Terminale. 

Les activités sont multiples (traductions, étude de la langue, 

recherches, productions personnelles ou collectives, utilisation des 

ressources informatiques, exposés, sorties pour mieux connaître 

son patrimoine…) et portent sur des thèmes tels que : 

 L’homme romain : le citoyen, l’esclave, l’affranchi ; la famille ; 

    les pratiques religieuses. 

 Le monde romain – Mare Nostrum – Les grandes étapes de la  

    conquête ; les grandes reines de la Méditerranée. 

 Figures héroïques et mythologiques : des histoires légendaires :  

    Enée, Romulus… aux légendes historiques : Hannibal, César,  

    Alexandre. 

 

 
A qui est-elle destinée? 

 

Aux élèves qui ont suivi l’option latin au collège jusqu’en 3
ème

 ou 

éventuellement des élèves qui ont arrêté le latin au cours du 

collège.  

 

L’élève pourra poursuivre le latin jusqu’en Terminale. L’épreuve 

facultative lui offre la possibilité d’obtenir des points 

supplémentaires au baccalauréat. Les points au-dessus de la 

moyenne sont multipliés par 3. Les points inférieurs à la 

moyenne ne sont pas pris en compte. L’épreuve porte sur des textes 

traduits et analysés pendant l’année en classe avec le professeur. 

 

Pourquoi choisir l’option Latin ? 

Il est en lien avec l’enseignement du Français mais aussi de 

l’Histoire, de la Philosophie, des Sciences des Langues, des Arts… 

Il est un atout pour le baccalauréat et permet de : 

Faciliter l’acquisition des langues vivantes 

Améliorer l’expression écrite 

Maîtriser la grammaire et l’orthographe 

Enrichir sa perception du monde et sa culture générale 

Développer un esprit rigoureux et scientifique… 

 

 

 


