
Option 5e : Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA)

Qui est concerné ?

* Tout collégien peut choisir cette option.

* Un élève en classe musique, les élèves bilangues peuvent faire une langue 

ancienne.

* L'option LCA est très conseillée pour tout élève qui n’a pas de difficultés 

scolaires et qui est curieux, aimant l'Histoire et les histoires, en particulier.

* C’est aussi une aide pour les élèves qui ont quelques difficultés en français, car 

pendant le cours, on s'intéresse particulièrement à la grammaire, l'orthographe, le 

vocabulaire, la compréhension de textes littéraires.

Quels horaires ?

- LCA 5ème : 1 heure/semaine

- LCA 4ème : 2 heures/semaine

- LCA 3ème : 2 heures/semaine

Ça fait beaucoup d'heures ! 

L'élève est en période de formation : il vaut mieux que l'on nourrisse son esprit de savoirs, plutôt

qu'il soit excessivement oisif. S'habituer à l'effort, c'est devenir plus fort.

Quel est le contenu de l'option ?

  * L'histoire : chaque année, trois grands domaines sont abordés : histoire, vie quotidienne, 

mythologie.

 * L’histoire des arts est pleinement abordée à chaque séquence.

* La grammaire, l'orthographe et le vocabulaire (français) : ils font l ’objet d’une 

présentation méthodique et systématique.

Quels bénéfices en tirer ?

* Les langues anciennes permettent d’aborder tous les domaines de culture

(histoire, géographie, vocabulaire, religion, mythologie, architecture, art, littérature, sciences, 

politique…) qui fondent notre civilisation occidentale. Cela permet de mieux se situer dans l 

’histoire et de comprendre les événements et idées d’aujourd’hui. 

* Le vocabulaire est très utile dans les sciences médicales et biologiques, pour les noms des plantes 

et êtres vivants, des médicaments…

* L’apprentissage d’une langue ancienne facilite donc celui des langues 

étrangères et du français. 

* Ces langues anciennes forment les capacités à argumenter et à délibérer par l ’approche des modes

de pensées antiques. Elles contribuent à l ’acquisition de compétences intellectuelles grâce à la 

diversité des exercices qui structurent leur enseignement : savoir tenir une conversation intelligente, 

parler correctement.

* Les langues anciennes développent la logique, la méthode, le goût de l ’effort, la rigueur, qualités

utiles pour toutes les disciplines et pour tous les parcours. 

* Cela valorise le brevet : en plus de toutes les compétences développées

grâce 

au cours, chaque latiniste obtient un bonus entre 10 et 20 points, ce qui permet

donc d’avoir plus facilement une mention.


