Pourquoi choisir la spécialité
Langue, littérature et culture de l’Antiquité ?
En 1ère, puis éventuellement en Terminale
générale.

Je vais faire L.L.C.A. (Latin) parce que
•

J’aime le Latin : j’en fais cette année en option, ou bien j’en ai fait
trois ans en collège et cela me manque.

•

J’aime lire. La littérature m’intéresse et j’ai envie d’étudier des
auteurs d’époques et de pays variés, pour mieux comprendre la
littérature moderne et contemporaine.

•

Les civilisations antiques me passionnent : mythes, sites
archéologiques, histoire, anthropologie, tout cela éveille ma curiosité.

•

J’ai des projets exigeant une solide culture générale : il faut que je
maîtrise le patrimoine de notre civilisation, de notre langue et de
notre culture, deux éléments pertinents pour les concours aux
grandes écoles.

Je vais faire L.L.C.A. pour :
•

Travailler en tout petit groupe, dans des conditions privilégiées et exceptionnelles dans
l’histoire de l’Education Nationale. Le programme est tout à fait accessible, bien ciblé. On
peut vraiment travailler à son rythme, avec des professeurs heureux et des camarades
souvent très motivés, aux profils variés.

•

Faire des exposés et m’entraîner de manière personnelle et efficace au grand oral.

•

M’investir dans un projet de voyage en Grèce ou en Italie, dès que les conditions sanitaires
le permettront.

•

Lire des textes passionnants, découvrir des monuments et des oeuvres d’art : antiques,
mais aussi modernes et les mettre en relation avec toute une histoire, une civilisation, des
sociétés.

•

Progresser en vocabulaire et en grammaire de manière à la fois approfondie et
progressive.

•

Traduire de courts passages, choisis dans des extraits eux-mêmes traduits. Peu de risque
de contresens ! C’est la seule spécialité qui propose cet exercice de la version.

La spécialité L.L.C.A. me
permettra de :
•

Faire des études littéraires, soit en classe préparatoire aux
Grandes Ecoles, soit directement à l’Université : Lettres Modernes
ou Lettres Classiques, une poursuite d’études toute naturelle après
L.L.C.A. !

•

Entrer en Licence Humanités.

•

M’inscrire en Licence de Philosophie.

•

Faire des études d’Histoire-Géographie, d’archéologie,
d’ethnologie, de musicologie, de langues vivantes, de
journalisme, de droit, de communication, de tourisme…
Beaucoup de filières apprécieront cette spécialité rare, garantie de
rigueur intellectuelle, de maîtrise du langage et d’une culture très
solide.

Avec la spécialité
L.L.C.A., mon dossier
sera remarqué !

En pratique :
•

4 heures de cours en 1ère, dont 2 avec les élèves qui font du Latin en
option et travaillent beaucoup sur des diptyques littéraires et artistiques.
6 heures si je continue en terminale.

•

Les épreuves de 1ère en deux heures, si j’arrête : analyse d’un mot
latin en contexte avec le dictionnaire /3 points + question de grammaire
en contexte aussi / 5 pts + choix entre une toute petite version (50 mots)
ou un essai d’une page et demie sur la culture et la civilisation à partir
d’un texte traduit /12 points

•

Les épreuves de terminale en quatre heures, si je garde L.L.CA. : une
question à présenter au grand oral + à l’écrit une question de
vocabulaire avec le dictionnaire /2 + une question de grammaire /2 +
une version courte /6 + un essai de trois pages sur la civilisation et la
culture latine, à partir d’un petit corpus traduit /10 points.

Objets d’étude
•

En 1ère : - la cité, entre réalité et utopies
- Justice des dieux, justice des hommes
- Amour, amours
- Méditerranée : conflits, échanges et influences

•

En Terminale : - L’homme, le monde, le destin
- Croire, savoir, douter
- Méditerranée : présence des mondes antiques
- 2 oeuvres intégrales : L’âne d’or ou les Métamorphoses
d’Apulée (Afrique, 161 après J.C.) en relation avec La
Maison aux esprits, roman d’Isabel Allende (Chili, 1982).
Ces deux oeuvres seront remplacées par deux autres en
2022-2023.

Et si vous voulez en savoir
plus…
Vous êtes les bienvenus en immersion en spécialité
L.L.C.A. le mardi ou le mercredi matin, de 9 h 00 à
10 h00 ou en cours commun avec l’option Latin
tous les jeudis de 15 h 35 à 17 h 30 : à organiser
avec votre professeur principal !
Mme Nabarro (salle C016) et Mme Bridonneau
(salle A005 / C015) répondront à vos questions et
étudieront vos dossiers de candidature.

