
Pourquoi faire une option LCA
au lycée?

LCA = Langue et Culture de l’Antiquité
(c’est le vrai nom de l’option Latin ou Grec) 



D’abord pour la seconde au lycée:

J’ai  commencé au collège 
et cela crée une continuité; 
ou je souhaite commencer: 

c’est possible 

Cela valorise mon bulletin 
et mon dossier 

Je découvre des grands textes 
de grandes œuvres

et de grands auteurs 
= je me crée une culture générale solide 

Je travaille en petits groupes, sympathiques, 
qui créent de bonnes conditions 
pour prendre confiance en soi 

à l’oral 

Je confronte  constamment 
des œuvres modernes 

à des textes et à des monuments antiques



Ensuite, pour le baccalauréat et le supérieur

Pour certaines études supérieures, 
les LCA sont fortement recommandées: 

Lettres, Philosophie, Histoire, Humanités, Droit 

J’acquiers une culture générale et des savoirs
utiles voire nécessaires à beaucoup de grandes écoles 

ou aux classes préparatoires

Je développe des compétences trans-disciplinaires
appréciées dans l’enseignement supérieur: 

rigueur, 
précision des analyses, 

logique

Je valorise mon dossier 
avec une option rare (surtout le Grec)

et un enseignement qui témoigne de ma capacité d’engagement 
dans un enseignement facultatif et exigeant 



En pratique, 
les LCA, au lycée Schuman, 

cela se passe comment? 



En seconde 
- deux options  au choix : le latin et le grec

- 2 heures par semaine  

- il est possible de commencer l’une des deux options en seconde: 
- les Grands débutants sont les bienvenus 

- les élèves s’engagent à l’année   

- la note compte dans la moyenne au même niveau que les autres matières; 
- elles seront coefficientées à 3 à partir de la Première 



Le programme 

4 objets d’étude : 
- l’homme et l’animal
- l’homme et le divin
- soi-même et l’autre (romains/barbares, romains/grecs, esclaves/hommes libres, figures littéraires et artistiques de l’aliénation)
- Méditerranée : voyages et découvertes des civilisations. Projet de voyage en Grèce.



- lecture de textes variés et fondateurs
- circulation entre différentes Littératures de différentes langues 
- apprentissage de la traduction
- lecture d’extraits courts et de passages plus longs en traduction
- apprentissage du vocabulaire et de la grammaire
- recherches documentaires et exposés
- études d’œuvres d’art antiques ou modernes (comparaison) 
- sorties et voyage (dès que la situation sanitaire nous le permettra).



En première 
Une spécificité du lycée Robert Schuman: 

la spécialité 
Littérature, Langue et Culture de l’Antiquité 

Je peux choisir cette spécialité en Première 
(si j’ai fait du latin au collège et/ ou en seconde) 



Pour de plus amples informations…

Vos professeurs de Lettres classiques vous accueilleront avec joie 
et se tiennent à votre disposition pour toute question :

- Mme Bridonneau-During : celine.during@ac-strasbourg.fr

- Mme Nabarro : stephanie.Nabarro@ac-strasbourg.fr

mailto:stephanie.Nabarro@ac-strasbourg.fr

