
  

Spécialité LLCA

Littérature Langues et Cultures de l'Antiquité



  

Pourquoi choisir cette 
spécialité ?

● Pour explorer l'histoire et les cultures 

grecque et latine en relation avec notre 

temps 

(histoire, politique, société, arts, mythologie, 

philosophie, vie quotidienne...)



  

Pourquoi choisir cette 
spécialité ?

● pour découvrir et connaître des langues et 

des œuvres qui sont à la source de notre 

littérature, améliorer sa maîtrise du français et 

d’autres langues vivantes (étymologie)



  

Pourquoi choisir cette 
spécialité ?

● Pour cultiver une ouverture d’esprit 

indispensable à la compréhension de notre 

monde d’aujourd’hui.



  

Pourquoi choisir cette 
spécialité ?

● Pour acquérir des méthodes de travail utiles 

en lettres, langues, et toutes disciplines !

 rigueur de l'analyse grammaticale et de 

l'étude lexicale,  méthodes d'analyse littéraire, 

 travail collaboratif,  travail de l'oral,            

 confrontation d'œuvres de façon méthodique



  

Peut-on choisir cette spécialité si 
l'on n'a jamais étudié le latin ni le 

grec ?

● Il est possible de commencer la spécialité en 
tant que grand débutant.

● Les élèves intéressés sont invités à contacter 
les enseignants de la discipline pour en 
discuter.



  

Les objectifs du cours

● Apprendre / s'entraîner à prélever des 

informations dans un texte en langue latine ou 

grecque non encore traduit ou avec traduction.

● Apprendre / s'entraîner à traduire du latin ou du 

grec vers le français.



  

Les objectifs du cours

● Lire des textes latins ou grecs en traduction 

pour analyser leur apport 

littéraire/philosophique/historique à notre 

culture



  

Les objectifs du cours

● Confronter textes antiques et textes modernes 

pour mesurer l'apport de l'Antiquité et analyser 

les processus de réécriture.

● Découvrir / observer / analyser des œuvres 

d'art antiques et les confronter à d'autres plus 

récentes dans cette même perspective.



  

Les objectifs du cours

● Découvrir et apprendre des éléments de 

l'histoire antique utiles pour comprendre 

l'évolution de ces sociétés et de la nôtre. 



  

Les horaires en classe de 1ère

● 4 heures de cours

● dont 3 heures avec les élèves préparant l'option 

LCA



  

Les thèmes du programme de 
1ère

● Amour, amours

● Justice des dieux, justice des hommes

● La cité entre réalités et utopies

● Méditerranée : conflits, influences et échanges



  

Les horaires en classe de 
Terminale

● 6 heures de cours

● dont 3 heures avec les élèves préparant l'option 
LCA



  

Et après le bac, pour quoi faire ?

● La spécialité LLCA et/ou l’option permettent 

d’abord d’élargir sa culture personnelle et de 

développer des méthodes de travail utiles 

pour des études littéraires mais aussi 

scientifiques



  

Et après le bac, pour quoi faire ?

●  Elle peut constituer un «plus» pour...

... les études de lettres et langues vivantes

... les études de philosophie, de droit ou 
d’histoire / archéologie

... les études de communication, de 
journalisme et de publicité

... les études en rapport avec les formations 
culturelles (édition, musée, patrimoine, etc.)



  

Concrètement, pour le bac :

● L'enseignement est évalué par le contrôle 

continu s'il n'est suivi qu'en classe de 1ère.

● L'ensemble des résultats obtenus pendant la 

classe de 1ère dans cet enseignement compte 

donc pour un coefficient 8. 



  

Concrètement, pour le bac :

● Une épreuve écrite en Terminale si la 

spécialité est continuée en Terminale avec 

aussi la possibilité de choisir cette spécialité 

pour le Grand Oral.

● épreuve écrite : durée : 4h, coefficient 16
● une partie de connaissances linguistiques
● une partie d'analyse littéraire



  

Plus d'informations...

● Vous trouverez toutes les informations sur les 
programmes à partir des liens suivants :

https://eduscol.education.fr/document/23923/download
 

https://eduscol.education.fr/document/23923/download

https://eduscol.education.fr/document/23923/download
https://eduscol.education.fr/document/23923/download
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