L'OPTION LCA
Au Lycée Blaise Pascal

Les LCA, Langues et Culture de l'Antiquité, c'est :
►un fonctionnement en ECLA (Enseignement Conjoint des Langues
Anciennes) qui permet de pratiquer le Latin et le Grec au sein de la même
option (NB : cette organisation en ECLA peut être amenée à évoluer en fonction
des évolutions possibles du nombre d'inscriptions).
►3 heures de cours hebdomadaires, dont une en demi-groupe pour faciliter
l'apprentissage de chaque langue.
►des cours variés de langue, de civilisation, d'histoire et de littérature.
►une matière qui peut se poursuivre en option tout au long du lycée ou ouvrir
sur une spécialité pour le cycle terminal.
►une option que l'on peut débuter en seconde.

Les plus de cette option :
►assurer une culture générale très complémentaire par rapport aux matières du
tronc commun, par l'étude de l'histoire antique et des auteurs anciens.
► acquérir une connaissance très complète du monde ancien en étudiant à la fois
le Latin et le Grec.
►exercer la rigueur et la réflexion.
►travailler en classe de manière agréable dans des groupes moins nombreux que
les groupes-classes.
►offrir un bonus pour le contrôle continu du baccalauréat par la multiplication
par trois des points au-dessus de la moyenne.

Quel est le programme ?
Tout au long du lycée, un thème majeur :
la Méditerranée
EN SECONDE

EN PREMIÈRE

LES CONQUÊTES
LES VOYAGES

EN TERMINALE

L'ARCHÉOLOGIE

Le programme niveau par niveau
EN SECONDE
► L'homme et l'animal (fables,
animaux fabuleux, les métamorphoses)
► Les dieux antiques
►Les autres civilisations : regards
sur les peuples rencontrés par les
Romains (comme les Gaulois)

EN PREMIÈRE
► L'homme et la cité (la
vie politique, les procès)
►Les dieux dans la cité (le
culte, les jeux, les croyances)
►Masculin, féminin
(rapports entre hommes et
femmes, grands personnages
féminins de l'Antiquité)

EN TERMINALE
► Les sagesses
philosophie)

antiques

(la

►Comprendre le monde (grandes
questions scientifiques : l'astronomie ou
la physique antiques)
►Le savoir technique (le savoir
pratique et les réalisations des Anciens)

