
   
 

Votre enfant va prochainement faire sa rentrée en seconde au lycée La Trinité. 

Comme vous le savez peut-être, il est possible pour votre fils ou votre fille de poursuivre 

ou démarrer l'option LATIN et (ou) GREC de la Seconde à la Terminale.  

 

REPONSES A VOS INTERROGATIONS 

Le latin et le grec sont-ils des options qui prennent beaucoup de temps ? 

Chacune de ces options est répartie dans l'emploi du temps à hauteur d'1h30 par semaine.   

En classe, nous travaillons comme au collège sur un thème spécifique et abordons 

progressivement quelques points de langue. Les exercices sont faits en classe. A la 

maison, il s'agit souvent de mémoriser une leçon, comme pour une langue vivante. La 

quantité de travail est tout à fait abordable pour un élève de lycée.  

 

Qu'est-ce qui change par rapport au collège ?  

Au lycée, les programmes sont différents. Ils permettent d'aborder de nouveaux thèmes. 

Les séquences choisies alternent les sujets touchant la civilisation, la littérature, la 

mythologie, l'histoire et même la philosophie. Ainsi, tous les élèves trouvent leur intérêt et 

enrichissent par la même occasion leur culture générale.  

 

Est-ce que je vais beaucoup traduire des textes ?  

La traduction est l'une des activités du cours de langue ancienne, mais elle n'est plus, 

depuis des années, l'unique activité ! Nous travaillons de manière ludique tout ce qui touche 

à la langue, afin de mieux comprendre le français et les langues étrangères. Par ce biais, 

nous renforçons le vocabulaire, la grammaire, les connaissances en étymologie. Nous 

construisons notre culture antique (les Gaulois, les grands personnages de l'Histoire ...), 

nous éclairons le présent, l'actualité, à la lumière des auteurs anciens ( la médecine, la 

démocratie, l'amitié ...). Comme les groupes sont à effectifs réduits, nous pouvons nous 

entraîner régulièrement à la production d'exposés et à la prise de parole en public. 

Indéniablement, ces deux 2 options permettent aux élèves d'acquérir la rigueur nécessaire 

aux études supérieures.  

 



   
 

Les sorties pourront-elles reprendre l'année prochaine ?  

Oui ! Un voyage est en préparation pour cet automne - destination secrète.  

Comme toujours, les élèves pourront profiter pleinement du Festival européen latin grec, 

qui se tient à Lyon. Par exemple, nos secondes ont pu cette année assister gratuitement à 

un spectacle à l'Odéon de Fourvière, participer à un escape game, et se joindre à une 

lecture publique devant l'Hôtel de ville de Lyon. Ces temps forts sont toujours très 

appréciés.  

 

Est-ce que je peux "perdre" des points avec mon/ options (s) ?  

A partir de la 1ère, le latin et le grec rapportent des points -grâce au contrôle continu- pour 

le baccalauréat, qui est noté sur 100 points.   

Chaque option possède un coefficient 2.  

Un élève qui fait du latin ou du grec jusqu'à la Tle verra son baccalauréat noté sur 104 

points.  

S'il conserve les deux options, il se verra noté sur 108 points.  

Cela facilite notamment l'accès à une mention.  

 

Pour information, nous n'avons jamais eu d'élèves avec des points en dessous de la 

moyenne. Cette année, les moyennes en première et Terminale étaient comprises entre 16 

et 19/20.  

 


