Option facultative

Latin

Objectifs
• Poursuivre la découverte et l'étude des textes latins : la poésie, la narration, le
théâtre, le récit historique sont abordés en classe de seconde.
• S'approprier la grammaire et le lexique d'une langue qui reste riche, complexe et
vivante.
• Se familiariser avec la traduction de textes d'auteurs latins.
• Découvrir la richesse d'un patrimoine culturel, artistique, littéraire dont il nous reste
de multiples traces, et comprendre les idées et les grands événements d'une
civilisation majeure.
• Acquérir les notions essentielles en vue d'une poursuite d'études dans les langues
vivantes ou dans le patrimoine et le tourisme.
L’option facultative Latin s’adresse
- aux latinistes de 3ème qui souhaitent poursuivre l'apprentissage de cette langue pour
la présenter au Baccalauréat.
- aux débutants, qui aimeraient découvrir cette langue si riche.
Contenu
« L’enseignement du latin au lycée répond à deux objectifs :
contribuer, en liaison avec l’enseignement du français et des sciences humaines, à
la formation de l’individu et du citoyen par l’accès, pour le plus grand nombre
d’élèves, à l’héritage linguistique et culturel gréco-romain ;
favoriser la formation de spécialistes des disciplines littéraires et de sciences
humaines. »
« La lecture et l’interprétation des textes latins, dans le prolongement du collège, doivent
permettre aux lycéens, en développant leurs compétences de lecteur :
de se situer dans l’histoire et de comprendre les événements et idées d’aujourd’hui
de mieux comprendre et mieux maîtriser, en l’enrichissant, leur langue maternelle
par l’étymologie et par la traduction, comme par la comparaison avec les autres
langues, romanes en particulier
de mieux maîtriser les formes de discours
de former leur capacité à argumenter et à délibérer par l’approche des modes de
pensée antiques politiques, religieux et philosophiques
de développer leur capacité d’imaginer par la connaissance des mythes, des
représentations de l’Antiquité et les différentes formes de l’art antique. »

Thématique
- 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, Énée, Romulus, Horatius
Coclès... aux légendes historiques : Hannibal, Alexandre, César
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