Le Latin
au Lycée Montesquieu
►Enseignement optionnel de la
Seconde à la Terminale
►Enseignement de spécialité en
Première et en Terminale
Le forum romain

►A l'entrée en Seconde et jusqu'en Terminale, les
langues et cultures de l'Antiquité s'adressent aussi bien à
un public d'élèves déjà initiés, désireux de continuer à
revisiter les modes de vie et de pensée des Anciens, qu'à
des élèves débutants, curieux de découvrir cette culture
humaniste. L'enseignement optionnel s'adresse à tous les
élèves sans critère de niveau scolaire.
►A partir de la Première, l'enseignement de spécialité
affirme un caractère plus littéraire.
L'enseignement du latin est ouvert vers le monde moderne et contemporain. Il s'agit de
revisiter les modes de vie et de pensée des Anciens pour en percevoir la singularité et la
proximité. Il s'agit de confronter les œuvres antiques et modernes, françaises et étrangères.

Le latin au lycée Montesquieu, c'est deux heures par semaine pour :
♥Acquérir une solide culture générale et humaniste
-Se questionner sur l'homme dans la cité : aspects politiques, juridiques, sociaux, psychologiques, religieux
(réflexion sur les valeurs de notre société)
-Connaître la littérature et les pensées philosophiques de l'Antiquité à nos jours
-Améliorer ses connaissances en Histoire des Arts (architecture, sculpture, peinture, théâtre...)
-Réfléchir sur les notions d'héritage et de transmission (visite de lieux, de sites, d'expositions, rencontres avec des
archéologues...)

♥ Lire, comprendre, traduire, interpréter et argumenter, à l'écrit et à l'oral
-Disposer d'une passerelle vers l'histoire et le français
-Développer la créativité, l'autonomie, la prise de responsabilité, la recherche documentaire, la prise de parole, la
lecture et l'interprétation de textes variés
-Exercer son esprit critique

♥ Acquérir des compétences linguistiques
-Comprendre le fonctionnement des langues pour favoriser leur apprentissage
-Perfectionner ou améliorer la maîtrise du français
-Apprendre du vocabulaire par la pratique régulière de l'étymologie

♥ Consolider les attendus de Parcours Sup (Horizon 2021)
-Un atout dans la préparation à des cursus particulièrement exigeants, telles les classes préparatoires aux grandes
écoles, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou économiques.
-Un atout pour la poursuite d'études dans des domaines aussi variés que le droit, la santé, les sciences du vivant, les
sciences humaines ou sociales, la littérature, les langues, les métiers de la culture ou de la communication ou les
métiers artistiques.

Le latin, c'est
La seule option cumulable avec une autre option

♥ 2 heures par semaine comme enseignement optionnel
♥ 4 heures en Première et 6 heures en Terminale comme enseignement de spécialité
♥ Des projets et des voyages culturels :
-Du 26 au 29 mars 2022 : Voyage à Rome
-Mars 2020 : Voyage en Sicile
-Du 01 au 4 février 2018 : Voyage à Rome
-Mars 2017 : Découverte de la maison de l'archéologie de Bordeaux : centre Ausonius (atelier
d'épigraphie et de papyrologie)

Traduction contextualisée
Ouverture vers le monde contemporain

Confrontation œuvres
antiques et modernes,
françaises et étrangères

2nde : Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme ?
Étude de grandes figures
mythologiques, historiques,
philosophiques, littéraires

1ère : L'individu en société
Constitution d'un portfolio
avec
●texte antique/contemporain
●image antique/contemporaine

LATIN

Tle : la place de l'homme dans l'univers
(interrogations philosophiques, scientifiques
et religieuses)
2de et 1ère : Le bassin méditerranéen
Grands repères

Apprentissage du vocabulaire, de mots-concepts
(connaissances lexicales, culturelles et pratique de l'étymologie)

●Chronologiques
●Géographiques
●Culturels

Progression annuelle dans l'étude de la langue

