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Enseignement de
Spécialité

Langues,
Littératures et

Cultures de
l'Antiquité :  grec



L’enseignement se fait en petit
groupe, avec la volonté de
s’adapter au niveau de chacun  :
- Développement des
compétences orales et écrites
notamment par la pratique de
l'’argumentation,
 - Langue : travail sur l'étymologie
et les bases grammaticales et
syntaxiques en lien avec le
programme de grammaire de
français en première,
 - Lectures, traductions,
commentaires de textes antiques
confrontés à des oeuvres littéraires
et artistiques contemporaines,
- Civilisation : exposés, analyse
d'images, constitution d’un dossier
personnel qui permet de mettre en
lien ou en confrontation des
œuvres antiques et des œuvres
modernes, réalisation de padlets,
animation du site des langues
anciennes, activités en partenariat
avec un lycée grec.

Cette spécialité est ouverte à
TOUS les élèves, débutants ou
non, désireux de développer ces
compétences :
 - Curiosité,  goût pour la
langue, l’histoire, la mythologie,
la littérature, les arts et la
philosophie,
 - Autonomie  dans la
recherche documentaire, l'
élaboration de diaporamas, l'
utilisation d'un dictionnaire,
d'outils numériques, la
rédaction de productions écrites
et orales qui seront diffusées
sur le site des langues
anciennes du lycée,
- Rigueur, mémoire,
organisation, sens de l'analyse,
esprit  de synthèse, maîtrise du
débat.

La spécialité LLCA grec propose un enseignement pluridisciplinaire, qui
allie l’ancien et le moderne : il s’agit d’étudier la langue, la littérature,
l’histoire, la philosophie, les arts et l’histoire des sciences dans la
Grèce antique en les mettant constamment en perspective avec notre
monde contemporain. Comparer le monde ancien et le monde moderne
pour mieux comprendre le monde actuel, tel est l’enjeu de cette spécialité.

- Cet enseignement  permet
de développer une culture
générale solide,  son
intelligence, ses centres
d’intérêt et son sens critique.
Mais la culture est aussi  un
atout essentiel qui permet de
différencier les élèves dans
l’enseignement supérieur.
- Classe préparatoire
littéraire aux grandes
écoles,
 - Sciences politiques / IEP,
 - Ecoles d’art ,
- Cursus universitaire :
lettres, langues vivantes, arts,
psychologie, histoire,
anthropologie, philosophie
,droit, biologie., 
- Des filières comme celles
consacrées aux métiers du
livre, de l’édition et du
patrimoine peuvent
également valoriser le choix
de la spécialité LLCA.
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Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site des langues anciennes :
https://latinetgrecaulyceemilletfluctuantnecmerguntur.wordpress.com/


