Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Enseignement de spécialité

LITTÉRATURE,
LANGUES ET
CULTURES DE
L'ANTIQUITÉ
(LLCA)

4 heures / semaine en Première
6 heures / semaine en Terminale

Enseignement de
spécialité 1ère et
Terminale

LES OBJECTIFS :
LITTÉRAIRES :
Découvrir la littérature latine et la confronter aux littératures des époques
médiévales, modernes et contemporaines
Comparer, montrer les liens, les prolongements littéraires
CULTURELS :
Découvrir la civilisation romaine et la confronter aux autres civilisations pour
construire une pensée humaniste
Construire des repères historiques et géographiques : la naissance, la
construction, le développement, l’apogée et la chute pour l’aspect historique,
pour l’aspect géographique, l’extension, les conflits…
Plusieurs disciplines seront rassemblées : les arts, l’histoire, la géographie…
LINGUISTIQUES :
Découvrir et apprendre une langue ancienne, dans le prolongement de
l’enseignement du collège
Observer et comprendre une langue à déclinaisons
Mémoriser et réinvestir les caractéristiques
Traduire et comparer des traductions

LE PROGRAMME :
4 thèmes autour de la cité en classe de 1ère
1) La cité entre réalités et utopies : les différents types de
gouvernement, les différents gouvernants mythologiques et
historiques, la cité idéale…
2) Justice des dieux, justice des hommes : le juste et l’injuste, la
culpabilité et la responsabilité, les crimes et les châtiments, la
mesure et la démesure
3) Amour, Amours : désirer et séduire, les différents types
d’amour, dire et chanter l’amour, la représentation de l’amour
4) Méditerranée : conflits, influences et échanges : colonisation
et conquêtes, les échanges d’une rive à l’autre
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Les apports de cet
enseignement de
spécialité sont variés :
- Acquérir une culture
générale
- Croiser des savoirs
(histoire, histoire des
arts, géographie, …)
- Croiser des compétences
(lecture en traduction,
en édition bilingue, en
langue originale,
mémorisation, analyse,
…)

enseignement propose aussi un apport pour les études axées sur :
lettres et la philosophie
sciences humaines et sociales
sciences politiques

