
 

 

  
 
 
 

 
 

En seconde, le latin peut être choisi comme  
enseignement d'exploration ou comme option facultative. 

En première, il est proposé dans toutes les séries générales : L, ES, S 
 

Cet enseignement peut intéresser un large public d'élèves, notamment : 

 

 

 

 

 

L’enseignement du latin est en relation avec l’enseignement du français, 
mais aussi de l’histoire, de la philosophie et des arts ; il renforce les 
compétences développées dans l’apprentissage des langues étrangères ; il 
développe la rigueur.  

 

Objectifs et activités :  
 
La lecture, la traduction et le commentaire de textes latins doivent permettre aux lycéens  

 de se situer dans l’Histoire et de comprendre les évènements et enjeux d’aujourd’hui ; 

 de mieux comprendre et mieux maîtriser la langue française (étymologie ...) ; 

 de former leur capacité à argumenter et à délibérer par l’approche des modes de 
pensées antiques politiques, religieux et philosophiques ; 

 de mettre en résonance les œuvres de l'Antiquité avec le monde contemporain et en 
mesurer l'influence à travers les siècles 

 de mener des projets pédagogiques dynamiques (sorties, travail de l’oral, travail de 
groupe ...) 
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Cette option est une spécificité du Lycée David d’Angers 
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ceux qui souhaitent présenter une option valorisée dans l'obtention 
du baccalauréat : c'est la seule matière affectant d'un coefficient 3 
les points supérieurs à 10 ! ... et ceux qui souhaitent mieux aborder 
les épreuves (dissertation, commentaire) en ayant acquis de 
multiples références culturelles. 

 ceux qui envisagent des parcours post-bac exigeant une solide 
culture générale : Droit, Médecine, Classes Préparatoires dans le 
domaine scientifique et économique, Sciences Politiques... 

 ceux qui envisagent des études littéraires : Lettres, Histoire, 
Philosophie, Classes Préparatoires littéraires ... 
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