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Un poids dans l’emploi du temps?

1h/semaine En 5ème

2h/semaine En 4ème et 3ème



Latin ou LCA? 

LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité 

Antiquité : le monde latin, mais aussi grec

Cultures : la littérature et la civilisation 
(société, politique, histoire)

Langues : le vocabulaire, le fonctionnement 
grammatical



Quel contenu en civilisation ?

En 5ème

• La chute de 
Troie

• La fondation de 
Rome 

• La Royauté 
romaine

• Les Dieux et 
Déesses greco-
romains

En 4ème

• L’école à Rome

• Le cadre 
géographique 
de Rome 

• La République 
romaine

• Le monde grec
(opt.)

En 3ème

• La fin de la 
République

• Les grands 
Empereurs 
romains

• La chute de 
l’Empire romain

Les thèmes 
transversaux

• La mythologie 
greco-romaine

• La place des 
individus dans la 
société 

• Les valeurs et 
croyances 
propres aux 
civilisations 
antiques



Et en langue?

En 5e :

• 1ère et 2ème déclinaison, présent de l’indicatif, fonctionnement de 
la langue

En 4e :

• 3ème déclinaison, imparfait et parfait de l’indicatif, traduction (2e

semestre)

En 3e :

• 4ème et 5ème déclinaison, futur simple, plus-que-parfait, futur 
antérieur, traduction, découverte du grec (opt.)

Tout au long du parcours :

• - vocabulaire et étymologie

• - connecteurs

• - traduction, pas à pas



Quels avantages?

Le latin et le 
français :

• La langue : 
vocabulaire et 
grammaire

• La rédaction, 
l’argumentation, 
la 
compréhension 
de texte

Le latin et 
l’allemand :

• Maîtriser le 
fonctionnement
d’une langue à 
déclinaisons

Le latin et 
l’histoire :

• Elargir et 
renforcer ses 
repères 
historiques

• Approfondir les 
sujets d’histoire 
de l’antiquité

Le latin et le 
brevet :

• Jusqu’à 20 
points 
supplémentaires 
au brevet (/400 
CC, /800 en 
tout)



Et sinon?

Découvrir les cultures 
qui ont inspiré toute 

l’Europe

Découvrir d’autres 
croyances religieuses

Découvrir la fondation 
de systèmes politiques 
que nous connaissons 

encore aujourd’hui

Découvrir une société 
différente de la nôtre

Consolider sa culture 
générale



Et puis, le latin, vous le 
connaissez déjà un peu!

◦ Etc

◦ (Omni)bus

◦ Expecto
patronum

◦ Alter ego

◦ Bis

◦ Jupiter

◦ Ex aequo

◦ Incognito

◦ Maximum

◦ Summum

◦ Video

◦ Audio



MERCI 
POUR 
VOTRE 

ÉCOUTE!


