CHOISIR LA SPÉCIALITÉ

LATIN
OU GREC

au lycée Magendie

Les avantages de la spécialité
Vous aimez établir des liens entre le passé et le présent ?
Vous aimez l’Antiquité, ses mythes, 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

Littérature Langue et Culture de
l’Antiquité !

Les avantages de la spécialité
Venez développer vos connaissances et approfondir votre
ré exion autour de sujets passionnants !

Le travail se fait en effectif réduit : la préparation au grand
oral, la réalisation d’un portfolio sont ainsi facilitées.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un haut niveau en grec ou en

latin : les débutants sont acceptés. Le lycée Magendie est un

des rares lycées de l’Académie à enseigner cette spécialité.
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C’est un atout dans votre parcours de formation !

Le programme en spécialité latin et grec
Activités
La cité entre
réalités et utopies

Voyage scolaire
en Sicile

En 1ère, contrôle
Amours, amour

Littérature
Langue

continu

En Tle, si la spécialité
Justice des dieux,
justice des hommes

est conservée,

une épreuve écrite
sur une oeuvre

Civilisation

au programme et la note
du contrôle continu

Histoire des arts
Méditerranée : conflits, influences
et échanges

Horaires de la spécialité et professeurs
- 2 heures en spécialité LLCA grec ou LLCA latin
-

2 heures communes avec les élèves ayant choisi l’option de la même langue
(grec ou latin)

-

La spécialité peut être abandonnée à la n de la première mais vous
pouvez garder l’option qui est cumulable avec toute spécialité !

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

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
• 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
La LLCA peut être combinée par exemple à
HLP, HGGSP, SES, ARTS, LLCE…

