CHOISIR L’OPTION

LATIN
OU GREC

au lycée Magendie

Les avantages de l’option
Vous aimez établir des liens entre le passé et le présent ?
Vous aimez l’Antiquité, ses mythes, son histoire, sa littérature ?
Vous avez envie d’approfondir les langues de l’Antiquité, de lire
un texte dans sa langue d’origine ?
Vous êtes curieux, autonome, désireux d’acquérir une solide
culture humaniste pour comprendre l’art, la littérature, l’histoire
des civilisations et vous initier à la philosophie antique ?

…bienvenue en Langue et Culture de l’Antiquité !

Les avantages de l’option
Venez développer vos connaissances et approfondir votre ré exion
autour de sujets passionnants !
Le travail se fait en effectif réduit : vous consolidez vos
connaissances lexicales et grammaticales ; vous analysez divers
documents en alliant langues, sciences, arts, histoire, littérature ;
vous travaillez des compétences orales.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait du grec ou du latin : les débutants
sont acceptés. Soyez curieux : c’est un atout dans votre parcours

fl

de formation !

Le programme en option latin et grec
Activités
Soi-même
l’autre

et

Voyage scolaire
en Sicile

L’Homme et l’animal

****
Littérature
Langue

La moyenne de l’option
est prise en compte

pour le contrôle continu.
L’Homme et le divin

On peut cumuler

l’option LCA à n’importe
quelle option ou

Civilisation

spécialité !

Histoire des arts

Au bac, elle ajoute des
points bonus !

Méditerranée : voyager, explorer
découvrir

Horaires de l’option au lycée Magendie
-

2 heures hebdomadaires en grec ou en latin.

-

L’option peut être poursuivie à la n de la première et vous pouvez la conserver
jusqu’en terminale car elle est cumulable avec toute spécialité !
Vous pourrez aussi choisir la spécialité Littérature Langue et Culture de
L’Antiquité en première. Le lycée Magendie est le seul lycée à proposer ces deux
spécialités à Bordeaux !

Deux professeurs de Lettres Classiques : M. MALIGE - Mme FENECH
Contact et renseignement via la messagerie de lycée connecté
fi

-

Outil linguistique et culturel, le latin et le grec sont utiles
dans un grand nombre de domaines et de types
d’études :
• Classes préparatoires aux grandes écoles (littéraires,
scienti ques…)
• Droit et Sciences politiques
• Lettres modernes et classiques
• Langues et communication
• Histoire et Archéologie
• Arts et industries culturelles
• Sciences humaines et sociales
• Médecine et Santé
Cette option, c’est une potion magique pour vos études

fi

supérieures !
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