Tout le monde me dit qu’en cours de
latin grec on ne fait que traduire…

UN ATOUT POUR LA SCOLARITÉ !

Au lycée en septembre !!
Ouais !!! Mais quelle option choisir ?
Je me sens un peu perdu…

Les activités sont variées : civilisation,
mythologie, littérature, étude de la langue,
arts, exposés, projets stimulants…

Pourquoi ne pas choisir le Latin ou le Grec ?

Enseignement optionnel

Mais non !! L’enseignement du latin et du grec
a beaucoup évolué ces dernières années :

Tu vas voir ce sont des options qui peuvent
beaucoup t’apporter !

Latin ou Grec
Un atout pour l’avenir

Mais je pensais qu’il fallait déjà avoir
étudié le latin ou le grec au collège…
Est-ce que je peux
enseignement ???

débuter

cet

ABSOLUMENT !!!
Il est ouvert à tout élève même débutant.
Il te suffit d’être sérieux, attentif en cours,
et intéressé par le monde antique

Tu sais, les cours se déroulent en petits
groupes dans une bonne ambiance et
sont plus décontractés, tu peux
prendre plus facilement la parole !

Pfff….

cela ne m’apportera rien !

Je ne veux pas devenir un spécialiste en latin
ni en grec…

Les langues anciennes sont
ouvrent toutes les portes.

les clés qui

D’ailleurs, le Latin et le Grec s’adressent à un
public beaucoup plus large qu’avant.

C’est un énorme atout pour progresser en
français !

J’ai peur de ne pas avoir le niveau et
que l’option soit difficile à suivre…
nde

Mais non !! toutes les bases sont revues en 2 .
Il y a peu de travail à la maison, l’essentiel se
fait en cours.
Les évaluations sont essentiellement des
contrôles de connaissances.

Étymologie, étude de la langue, permettent
une mise à niveau dont les élèves ont souvent
bien besoin.

L’analyse des textes est une aide précieuse
pour le bac de français !
Tu seras surpris de voir à quel point
l’Antiquité a inspiré les auteurs français !

Deviens l’Hercule des mots !

UN ATOUT POUR L’ORIENTATION !

Sais-tu quel est le point commun entre les mots suivants ?
Un enfant,

un fabulateur,

Pour quels métiers les langues
anciennes sont-elles un atout ?

une recette fameuse

Mais pour le bac, ça peut m’aider ?
Celui qui ne
parle pas
vrai ment

Celui qui ne cesse
d’ i nventer des
histoires

Fari en latin

Dont on parle

C’est un atout pour être journaliste !
En développant ma culture générale,
le latin et le grec m’ont permis de
mieux comprendre le fonctionnement
de notre société.

= Di re, parler

En quoi cela va m’aider dans les autres
matières ? je croyais que ce n’était qu’une
option littéraire.

Bien sûr, ce sont deux options qui
sont fortement valorisées au bac !
Pas de risque, seuls les points audessus de la moyenne comptent !
Evaluées en contrôle continu, ce sont
les SEULES options coefficient 3.

En développant ta culture générale, le
latin et le grec vont te permettre de
prendre de la hauteur sur les autres
matières !






Langues vivantes
Histoire géographie
Economie
Droit
Sciences …

Rajoute une corde à ton arc !


Sais-tu de quel mal tu souffres quand tu as des
céphalées ?
Si je te dis : kefalh\ / képhalê = tête ?




Sais-tu d’où vient le mot « azote » ?
a-

: préfixe négatif

Zwh/ / zoê : la vie

« qui prive de vie »
en référence aux êtres
vivants asphyxiés par ce gaz

Dans le domaine médical, tout le
vocabulaire que nous utilisons provient
de racines grecques ou latines.

Pour les études de droit, de nombr eux
termes juridiques sont d’origine latine.

Et pour PARCOURSUP?

Le latin et grec ouvrent à des domaines
très larges dans les lettres, langues,
communication, arts, et industries
culturelles.
Les filières sélectives apprécient cette
« petite » différence,
preuve de
curiosité, de rigueur et de culture

Le latin et le grec, c’est donc un gros
bonus pour PARCOURSUP

En suivant mes études artistiques, je
n’imaginais pas combien l’Antiquité avait
influencé la peinture, la sculpture et
l’architecture.

C’est décidé !!
Je cours m’inscrire en latin et
en grec au lycée …

