
 

 

 

 

 

De façon pratique 
 

Vous pouvez choisir en classe de seconde l’enseignement du latin ou du grec  

 Nous acceptons les débutants en grec uniquement et leur adaptons à la fois les cours 

et la pédagogie.  

 

Traditionnellement l’enseignement est de 3 heures hebdomadaires par niveau 

 

2 possibilités s’offrent à vous à l’entrée en seconde : 

 

- l'enseignement d'exploration 

Vous choisissez le latin ou le grec parmi la liste des enseignements d'exploration proposés à Moissan   

(MPS, art plastiques, théâtre, SES, STL, LV3, Latin, Grec …).  

 

Attention : Si ensuite vous allez en première L avec cette option de spécialité , vous ne pourrez pas 

l'arrêter, à moins de la remplacer par un autre enseignement de spécialité proposé au lycée (LV3 ou anglais 

ou allemand renforcé…par exemple).  Or certaines spécialités doivent avoir été commencées dès l’entrée en 

seconde (théâtre, arts plastiques) . En ce sens, prendre une option facultative en 2
nde

   (Latin + LV3 par 

exemple) permet d’avoir, en fin d’année, un choix qui s’avère souvent utile. 

 

Si vous allez ensuite dans une autre première (S ou ES)  alors le latin ou le grec deviendront 

automatiquement une option facultative 

 

 

 

- l’option facultative pour toutes les sections 

 

C’est une matière qui vient s’ajouter aux matières obligatoires, vous prenez donc latin ou grec en plus de 

l'enseignement d'exploration choisi  (par exemple MPS + grec ou théâtre +latin). Vous avez la possibilité 

d’arrêter cette option facultative en fin de 2
nde

 et en fin de 1
ère

. 

 

 

En première et en Terminale  

 
 Si vous êtes en première S ou ES : vous présentez le latin ou le grec en option facultative au bac, 

coefficient 3 (voir plus loin) 

 Si vous êtes en L : vous pouvez 

soit  présenter le latin ou le grec en option facultative 

soit en option obligatoire : au Baccalauréat, vous la présenterez 

dans une épreuve dite de spécialité (de la même façon que ceux 

qui choisissent arts plastiques, théâtre ou LV renforcée) (coefficient 

4), donc un peu plus difficile que l’épreuve dite « facultative ». 

Cette note comptera comme celle des matières principales. 

L'épreuve se déroule alors à l'écrit, un enseignement adapté vous est 

offert durant l'année de Terminale, avec une œuvre au programme. 

 

 

 

 



 

Pourquoi poursuivre ou commencer cet enseignement  au lycée ? 
 

 Acquérir une culture générale, essentielle pour la poursuite de vos études et votre enrichissement 

personnel (beaucoup de concours comportent une épreuve de culture générale !).  

Nous poursuivons l'étude de l'Histoire et des civilisations antiques. Nous lisons les grands auteurs de 

l'Antiquité dans le texte et opérons de fréquents rapprochement avec l'art et les grands auteurs et courants 

littéraires français. Voilà l’occasion de découvrir ces grands auteurs que nos écrivains français, comme 

La Fontaine ou Molière, ont parfois tant admirés, au point de les copier.  

C’est donc un moyen de compléter sa culture générale et d’aborder différentes problématiques vues 

parallèlement en français, en Histoire et plus tard en philosophie. 

Ainsi une grande part du programme de Terminale est consacrée aux philosophies antiques (Socrate, 

Platon , Sénèque, Cicéron..). En première les objets d'étude en langues anciennes correspondent à ceux 

du programme de français, moyen fort pratique pour enrichir ses connaissances et son jugement critique 

 

 approfondir  la connaissance de la langue, aussi bien latine ou grecque que française, par tout un travail 

sur l'étymologie et le fonctionnement grammatical de notre propre langue. Les bases grammaticales 

du collège sont revues et systématiquement approfondies. A travers l’étude du latin ou du grec, c’est 

finalement le fonctionnement de sa propre langue que l’on revoit ou même que l’on découvre ! 

 

 une bonne stratégie pour le baccalauréat  
Au baccalauréat,  l' épreuve facultative ne peut que vous apporter des points : seuls les points au-

dessus de 10 sont comptabilisés et ils viennent s’ajouter au total des points obtenus dans les autres 

matières. Ces points sont multipliés par 3 si vous choisissez une langue ancienne en 1
ère

 option 

facultative (on peut prendre jusqu’à 2 options facultatives au bac). C’est bien souvent le moyen 

d’obtenir une mention, ou de rattraper un « accident » dans une matière. Cette épreuve se déroule à 

l’oral, sur des textes traduits et commentés durant l’année. Elle est donc très accessible pour des élèves 

sérieux 

 

 « Mais, si je n’étais pas bon au collège, puis-je prendre Latin ou 

Grec au lycée ? » 

 
   En début de seconde beaucoup de points de grammaire sont revus, car les 

niveaux des élèves sont très variables : tout élève motivé peut donc facilement 

rattraper son retard. Enfin, en grec, la présence de grands débutants en seconde 

permet à ceux qui le souhaitent de reprendre entièrement les bases. 

   En fait, si on travaille, et que l’on souhaite réellement faire du latin ou du 

grec, on progresse très vite (expérience à l’appui).  

 

Les « plus » du Latin et du Grec : 
 

- Les classes sont souvent moins chargées (en première et en terminale) que dans les matières 

obligatoires et le travail plus facile en petits groupes. 

- C’est une option qui peut se poursuivre jusqu’en terminale et qui est donc « utile » pour le 

baccalauréat. 

- En latin et en grec, on travaille la rigueur grammaticale, qui fait bien souvent défaut à nos élèves, en 

français comme en langue. 

- Les textes étudiés permettent aux élèves de mieux comprendre les auteurs français qui se sont 

beaucoup inspirés de la littérature gréco-romaine. Ces options donnent donc des bases fondamentales 

pour l’acquisition d’une bonne culture. 

- Nous sommes une équipe active de trois professeurs expérimentés et soudés. Nous participons de 

façon dynamique à la richesse culturelle du lycée. Nous proposons souvent sorties et voyages aux 

élèves de langues anciennes 

 

 

                                                Vos professeurs : Mme Charpentier, Mme Zeitoun et M. Martin 


