l'option

LCA
Langues et Cultures de
l'Antiquité

Pour qui ?
Combien
d'heures ?
Que vais-je
apprendre ?

que fait-on en
classe ?

Si tu es curieux(se), si tu t'intéresses aux
langues, à l'histoire, aux arts, mais surtout à la
découverte d'une autre civilisation, alors tu
seras intéressé(e) par l'option langues et
cultures de l'Antiquité.
Une heure par semaine en 5ème puis deux
heures par semaine en 4ème et 3ème.

Tu découvriras la langue latine et grecque et les
civilisations antiques à travers des textes sur la
mythologie, la vie quotidienne et l'histoire de ce
peuple.

Les méthodes de travail sont multiples :on
travaille souvent en petits groupes, on va au
CDI pour faire des recherches, préparer des
diaporamas, on fait des liens avec les autres
disciplines (français, histoire, langues …), on
étudie des monuments, on découvre des
œuvres d'art ...
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➢ A mieux connaître la langue française,
puisqu'elle emprunte plus de 90% de son
vocabulaire au latin et au grec.
➢ A découvrir les origines et bases de la
culture française et européenne
profondément influencée par la Grèce et Rome.
➢ A apprendre à se situer dans le temps et
mieux comprendre la société d'aujourd'hui :
tu seras amené(e) à faire des parallèles entre le
monde antique et celui dans lequel nous vivons.
➢ A apprendre plus facilement les langues
vivantes. De nombreux mots latins se
retrouvent dans certaines langues (espagnol,
italien, anglais).
➢ A développer l'esprit logique en apprenant
à être plus rigoureux(se).
➢ A obtenir de meilleurs résultats
l'option LCA te donne des points
supplémentaires sur la moyenne trimestrielle
et, plus tard, au brevet.
➢ Pour des études ou un métier futur !
avocats, juristes, médecins, pharmaciens,
botanistes et autres scientifiques sont tous
d'accord sur l'intérêt des langues anciennes.

