
  

Option LCA

Que peut m’apporter la 
civilisation du cours de LCA ?



  

Période historique



  

Qui sont les Romains ?

☻



  



  

Cela donne l’occasion de 
réviser la géographie...

Eratosthène a mesuré le diamètre 
de la Terre au IIIe siècle avant JC

Anciennes cartes du monde



  

Monuments laissés en 
héritage dans le monde

Tunisie Portugal Royaume-Uni

Liban Turquie Maroc



  

Une plaque d’égout à 
Rome



  

Monuments antiques 
sous notre nez !



  

Cela donne l’occasion de 
réviser l’histoire, ...



  

...l’EMC….

Les sénateurs à la curie

Les licteurs protégeant le consul



  

...d’aborder l’histoire des maths, l’étymologie 
scientifique...

Tangente

Etymologie  :
"Tangente" vient du 
mot latin tangere  qui 
veut dire "toucher ", 
car il désigne une 
droite qui touche, en 
un de ses points, une 
courbe. 

Parallèle

Étymologie  :

Se dit d'une droite qui est en 
tous points sur cette droite à 
égale distance d'une autre 
droite ou d'une surface. Le 
mot vient du grec ancien 
παράλληλος , dérivé de παρά 
("à côté de") et de άλληλος, 
("l'un et l'autre"), qui a donné 
"parallelus" en latin.

Thalès

Pythagore



  

...de la science-physique...

Dessin représentant Archimède

Astrolabe

Démocrite

Système astronomique 
de Ptolémée



  

… de la SVT...
● Oculus
● Nasus
● Manus
● Dens, dentis
● Digitum
● Pectus, pectoris



  

Voici quelques infos que l’on n’apprend qu’au cours 
de latin : 
- Pourquoi les mois de juillet d’août ont tous les 
deux 31 jours ? 
- D’où vient le nom des sept notes de musique ? 
- Pourquoi Jules César portait toujours une 
couronne de laurier ? 
- D’où vient l’accent circonflexe en français ? 
- Pourquoi les noms de planètes sont aussi des noms 
de dieux ? 
- Quand et pourquoi a-t-on inventé les ascenseurs ? 
- Pourquoi y avait-il une pièce appelée vomitorium 
dans les maisons romaines ? 

Et encore bien d’autres choses ! 
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