
GREC ET LATIN
AU LYCÉE

Avoir son BAC
Dans le cadre de la nouvelle réforme du bac, le grec et le la-
tin seront les seules options facultatives qui rapporteront des 
points bonus au baccalauréat: les points obtenus au-dessus 
de la moyenne en première et en terminale compteront pour 
un coefficient 3 dans le total des notes prises en compte pour 
le bac.

Maîtriser le vocabulaire scientifique

Les langues anciennes ont la réputation d’être mortes. En ré-
alité, s’il y a bien un domaine où elles sont vivantes, c’est le 
domaine scientifique. Tout le vocabulaire scientifique a été 
directement emprunté au grec et au latin : lithosphère, ané-
mogame, lymphocyte, photon...
Ce sont autant de mots nouveaux qui devront être appris au 
lycée. Les langues anciennes sont alors une aide essentielle 
pour comprendre le sens et l’orthographe, souvent complexe, 
de ces mots.

Développer son esprit critique

À Athènes, au IVème siècle avant J.C. les «sycophantes» 
étaient  des «calomniateurs professionnels» que l’on pouvait 
payer quand on voulait ruiner la réputation de quelqu’un...
Les Grecs ont inventé la démocratie: ils ont débattu de la place 
de la religion dans la cité, du juste et de l’injuste, de la peur 
de la mort, de l’importance de la réputation et de la rumeur...

L’apprentissage du grec et du latin donne des repères, du 
recul, une distance critique pour comprendre les débats qui 
traversent les sociétés modernes.

Comprendre les langues vivantes

Faire, fare, fazer, hacer, face...Il  y  a comme un air de famille 
non ? C’est normal il s’agit du même mot, « faire », dans plu-
sieurs langues romanes ! Comment expliquer cette ressem-
blance ? Le latin. Connaître les langues anciennes c’est en fait 
connaître l’origine commune des langues que nous parlons 
aujourd’hui. Faire le lien entre ces langues est alors un atout 
important pour mémoriser le vocabulaire et comprendre la 
grammaire.

Acquérir une culture générale
Théâtre, sport, mythologie, poésie, sculpture, histoire, philo-
sophie sont nés dans l’Antiquité. Suivre les cours de Grec et 
de Latin permet d’acquérir ces notions fondamentales et de 
connaître les mythes fondateurs de notre culture. Cet apport 
peut se révéler décisif au moment de passer le baccalauréat.

Améliorer son expression écrite et orale

Tous les lycéens de première se verront poser une question 
de grammaire lors de l’épreuve orale du bac français. Beau-
coup d’élèves arrivent au lycée  avec des lacunes importantes 
en français. Les cours de grec et de latin offrent l’opportunité 
de mieux maîtriser la grammaire et l’orthographe en se fami-
liarisant avec l’histoire de la langue française.

Voyager dans le temps

Faire du grec et du latin, c’est manifester une curiosité intel-
lectuelle, une ouverture à l’autre, c’est voyager dans le temps, 
à travers tout le monde méditerranéen, d’Istanbul à Athènes, 
de Rome à Carthage, en passant par Delphes et Olympie…



Les conditions d’inscription

Lors de l’inscription en seconde, les options grec et latin 
s’adressent à tous les élèves, quelle que soit la première 
à laquelle ils se destinent. Ces options sont ouvertes aux 
grands débutants (ceux qui souhaitent démarrer ces ma-
tières et qui n’en ont pas fait au collège). Les élèves ont la 
possibilité de s’inscrire en grec et en latin, ces deux matières 
étant étroitement complémentaires.

«Après trois ans de grec, je n’ai pas été déçue. Cela m’a permis de 
m’ouvrir l’esprit, de me cultiver et ainsi de voyager dans l’histoire 
aussi bien au travers des cours que des nombreux voyages qui ont 
été organisés. Ces trois années ont été mémorables, on en apprend 
énormément avec seulement deux heures par semaine !»

Sihem Hamdaoui, collège Jean des Barres

La scolarité
La durée de l’enseignement en classe de seconde, est de 
trois heures par semaine, en grec comme en latin. À la 
fin de l’année de seconde, tout élève a la possibilité de 
conserver ces options en classe de première sous la forme 
d’un enseignement de spécialité ou d’une option faculta-
tive. Tout élève a aussi la possibilité d’arrêter l’option à la 
fin de la classe de seconde.

Les programmes 
Les programmes de latin et de grec en classe de seconde 
tournent autour de la Méditerranée comme lieu d’échanges 
et d’affrontements, et de la question de l’Homme: l’homme 
et l’animal, l’homme et le divin, soi-même et l’autre; le pro-
gramme de première aborde le thème de la cité: la politique 
et le sacré, l’individu en société, dans la sphère publique et 
privée. En terminale, le programme est étroitement lié au 
programme de philosophie : il s’articule autour des interro-
gations philosophiques, scientifiques, et religieuses portant 
sur la place de l’homme dans l’univers.

«Au début ça ne me paraissait pas très attrayant, j’avais des préju-
gés par rapport au grec. Mais je me suis rendu compte que les cours 
sont très enrichissants, notamment pour la culture qu’ils apportent. 
L’étude de philosophes comme Platon ou Socrate apporte des no-
tions qui sont utiles dans d’autres cours.»

Morad Saouti, collège Beaumarchais



La philosophie

Beaucoup de textes étudiés en grec et en latin permettent 
de se préparer à l’épreuve de philosophie, en classe de ter-
minale. Dans ce texte, le philosophe Sénèque exhorte  son 
disciple Lucilius à devenir maître de son temps : 

«Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui 
diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim 
fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam 
praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet.»

«Qui me citeras-tu qui soit capable d’accorder quelque prix 
au temps, qui sache estimer la valeur d’un jour, qui puisse 
comprendre qu’il meurt chaque jour? En ceci en effet nous 
sommes trompés, à savoir que nous regardons la mort de-
vant nous: une grande partie de la mort est déjà passée. 
Tout ce qui de notre vie est derrière nous, la mort le tient.»

L’alphabet grec

Au début de leur année de seconde, les élèves apprennent 
à lire le grec. Cet apprentissage se fait progressivement,  
beaucoup parviennent vite à se familariser avec les lettres 
grecques dont certaines sont déjà connues: le pi π , le delta 
δ, ou l’omega, ω.

«τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι : τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν 
ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα 
λυποῦντες ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ 
χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, 
καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς 
ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί 
τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα ποιῆτε, δίκαια 
πεπονθὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός τε καὶ οἱ ὑεῖς.»

«Je suis en première année de médecine, il n’y a pas un seul cours 
ou il n’y ait un mot qui vienne du grec. Alors évidemment quand il 
s’agit de mots clés à retenir tout devient plus simple pour celui qui 
a fait du grec.»

Sajo Drame, collège Albert Camus

Les grands mythes
En terminale, les élèves traduisent les grands textes de la 
mythologie. Ici, au chant XXII de l’Iliade, Achille vient de tuer 
Hector, et les Grecs se pressent autour de son cadavre: 

 ἦ ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,
καὶ τό γ᾽ ἄνευθεν ἔθηχ᾽, ὃ δ᾽ ἀπ᾽ ὤμων τεύχε᾽ ἐσύλα

αἱματόεντ᾽: ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες Ἀχαιῶν,
οἳ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν

Ἕκτορος: οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον:

‘ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι
Ἕκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.

«Il dit, et arrache du cadavre la lance d’airain : il la pose à 
l’écart, et dépouille les épaules d’Hector de leur sanglante 
armure. Alors tous les enfants des Grecs accourent en foule, 
et contemplent avec étonnement la grandeur et la beauté 
d’Hector : il n’en est aucun qui ne lui fasse quelque blessure 
; puis, se regardant les uns les autres, ils disent :

« Grands dieux ! Hector est maintenant plus facile à se lais-
ser aborder que lorsqu’il embrasait nos vaisseaux d’un feu 
dévorant. »
Ils parlent ainsi, et chacun veut encore le frapper.»



Sadio Drame, bac S 2O11 • Joëlle Mbele, bac ES 2O11 • 
Hasina Paquiri, bac S 2O11 • Malaïtta Dubuisson, bac 
L 2O11 • Aristote Mafukamene, bac L 2O11 • Zineb 
Abdelli, bac L 2018 • Aminata Keita, bac ES 2O11 • Mé-
lissa Messagier, bac ES 2O11 • Manon Lobet bac S 2O11 
• Aymeric Rossignol bac L 2O11 • Florine Drane bac L 
2O11 Dini Drame, bac S 2OO9 • Melina Zemmiti, bac 
S 2018 • Imane Chekifa, bac S 2018 • Laura Korbendau, 
bac L 2O1O • Léa Murtin, bac S 2OO9 • Vanessa Bar-
lier, bac ES 2OO8 • Alexia Moser, bac S 2OO9 • Cédric 
Gras, bac S 2OO9 • Niamey Drame, bac S 2OO9 • Ro-
main Dumay, bac S 2OO9 • Kevin Nielsen, bac S 2OO9 
• Emeline Gouacide, bac S 2O1O • Marie Quioc, bac S 
2O1O • Tiffany Tanche, bac S 2O1O • Antonin Demul-
der, bac S 2O1O • Axelle Martinez-Terruel, bac S 2O1O 
• Lucile Delubac, bac S 2O1O • Perrine Common, bac 
S 2O1O • Maeva Christophe, bac S 2O1O • Christiane
Koffi, bac S 2OO4 • Laure Vallée, bac L 2OO4 • Chris-
tèle Juretig, bac L 2OO4 • Marie Chatelier, bac L 
2OO9 • Florian Lemasson, bac L 2OO9 •Hada Trao-
ré, bac S 2018 •Kaoutar Tyar, bac L 2017 •Luka Mar-
tin, bac S 2018 •Nathalie Taillepierre, bac ES 2OO3
• Florian Melicher, bac S 2OO3 • Xavier Bezelin, bac 
S 2OO3 • Kokoé Ajavon, bac S 2OO9 • Kevin Sellier, 
bac S 2OO8 • Manon Pastor, bac S 2OO8 • Maxime 
Chazelle, bac S 2OO8• Etienne Herencia, bac ES 
2OO8• Malvina Beltrami, bac S 2OO8 • Emeline Bé-
toule, bac S 1996 • Adriana Diniz-Zagalo, bac S 1997 
• Kristel Desseaux, bac S 2OO1 • Rémy Langlais, bac 
L 2OO8 • Birsen Buyukbel, bac S 2OO6 • Véronique 
Many, bac 2OO6 • Sabine Many, bac S 2OO9 • So-
phie Teixeira, bac S 2OO8 • Anthony Legrand, bac 
ES 2OO9 •Alexia Zanga Metho, bac L 2017 • Manon 
Hazard, bac S 2017 • Nicolas Devarenne, bac S 2017 
•Fatoumata Tandjigora, bac L 2017 • Melody Cochet, 
bac S 2OO9 • Audrey Kolten, bac S 2OO1 • Virginie 
Legay, bac L 2OO1 • Anaïs Faber, bac S 2OO2 • Cla-
risse Fonking, bac S 2OO1 • Isabelle Emond, bac ES 
2OO1 • Valérie Jean, bac S 2OO4 • Kheira Benzaouia,
Ils ont choisi le grec ou le latin lors de leur inscription 
au Lycée Jean Vilar bac S 2OO4 • Hafida Salhi, bac L 
1997 • Bénédicte Ménil, bac S 1999 • Eva Melaye, Bac 
S 1999 • Morad Saouti, bac S 2OO3 • Isabelle Pier-
rette, bac S 1999 • Nam-Tram N’Guyen, bac S 1996 
• Magali Pourret, bac S 1998 • Hélène Schoenberg, 

bac L 2OO1 • Julie Slomkowski, bac S 2OO3 • Céci-
lia Cottray, bac S 2OO3 • Majdoline Chablaoui, bac 
S 2OO2 • Camille Gauffreteau, bac S 2OO3 • Guil-
laume Carteaux, bac S 1997 • Madly Bodin, bac S 
2OO3 • Johann Cosson, bac S 2018 • Neïs Bartalou, 
bac L 2017 • Chloé Bruneau, bac L 2017 • Nam-Kim
N’Guyen, bac S 1999 • Lauren Sigler, bac S 1998 • Es-
telle Planchon, bac L 2OO1 • Elsa Jollès, bac S 1996
• Nam Phuong N’Guyen, bac S 2OO2 • Mouna El 
Mokhtari, bac L 2OO2 • IIham Ham-daoui, bac L 
2OO2 • Aguila Radjou, bac S 2OO1 • Raissaby Jos-
selin, bac S 2OO1 • Dalla Tandjigora, bac S 2OO5 
• Amélie Vo, bac S 2OO5 • Vinciane Dumay, bac S 
2OO6 • Marie-Ange Régéamortel, bac L 2OO6 • Li-
las Radjou, bac S 2OO5 • Laure Rabelle, bac S 2OO5 
• Isabelle Pane, bac S 2OO2 • Renan Carteaux, bac 
L 1997 • Julien Martin, bac S 1998 • Clémentine De 
Graeve, bac L 2OO3 • Nurdan Kara, bac L 2OO3 • 
Joy Slomkowski, bac S 2OO7 • Mélanie Boudard, 
bac S 2OO7 •Jessica Gillot, bac L 2018 • Jessica Blan-
chard, bac ES 2018 • Mélanie Serrario, bac ES 2018 • 
Léa Dornois, Bac L 2018 • Sonia Mignon, bac S 2018• 
Valérian Giesz, bac S 2OO7 • Jennifer Merradin, bac
S 2OO7 • Sabrina Guillier, bac ES 2OO7 • Marie Le 
Hir, bac L 2OO7 • Vinciane Lesclingant, bac S 2OO7 
• Vincent Grateau, bac L 2OO7 • Céline Fratacci, 
bac L 2OO4 • Edwige Richard, bac L 2OO3 • IIham 
Ghajji, bac S 2OO5 • Céline Trépy, bac S 2OO1 • Julien 
Blanchard, bac S 2OO4 • Elodie Lalire, bac S 2OO5 • 
Céline Pustetto, bac S 1996 • Angeline Galliot, bac S 
2OO1 • Marine Gaillard , bac S 2OO9 • Gloire Bide-
de, bac L 2015 • Mathis Nowak, bac L 2015 • Walle-
rand Delevacq, bac S 2015 • Marion Spileers, bac S 
2015 • Janet Convidassamy, bac S 2015 • Maxence
Mouillet, bac S 2015 • Clément Jovene, bac S 2015 • 
Eloïse Martinot, bac S 2015 • Emilie Warroquet, bac 
S 2015 • Damien Geoffroy, bac L 2015 • Mathilde
Arregros, bac L 2014 • Romain Ginevrino, bac S 2014 
• Aurélie Légère, bac L 2014 • Merveille Makinda-

moum Pam, bac S 2014 • Aissatou Drame, bac S 2015 
• Chahinez Terbeche, bac ES 2014 • Kevin Messagier, 
bac S 2014 • Jeremy Hérivaux, bac S 2014 • Yanaëlle 
Nguyen, bac S 2014 • Laura Nicolas, bac S 2014 • 
Quentin Chartier, bac S 2014 • Benjamin Rigot, bac
S 2014 • Seifedine Ben Hamida, bac S 2014 • Sana 
Belhouli, bac S 2014 • Delfina Abazaj, bac L 2013 • 
Aminata Baro, bac S 2013 • Roxane Bopoungo, bac 
S 2013 • Mathieu Didelet, bac S 2013 • Seta Drame, 
bac S 2013 • Sihem Hamdaoui, bac S 2013 • Agathe 
Leroux-Delhoustal, bac S 2013 • Mélissa Luciani, bac 
S 2013 • Amélie Dugué-Perrot, bac ES 2013 • Cloé 
Guilbert, bac S 2013 • Coralie Moillet, bac S 2013 
• Jennifer Barais, bac L 2012 • Alison Defosse, bac L 
2012 • Lina Elmeloud, bac L 2012 • Jessica Laviron, 
bac L 2012 • Caroline Mouget, bac L 2012 • Charlène 
Rusquet, bac L 2012 • Navel Essid, bac S 2012 • Mic-
kaël Lefèvre, bac S 2012 • Léa Thiéfine, bac S 2018 • 
Sirine Ben Hamida, bac ES 2017 • Myriam Maamar 
El Hadj, bac ES 2017 • Calypso Delevacq, bac S 2017
• Margaux Gilles, bac S 2017 •Ophélie Lebas, bac L 
2012 • Kimberley Caignon, bac L 2012 • Angèle Lière, 
bac L 2012 • Laurine Bazzi, bac L 2016 • Druscilla 
Clodion, bac S 2016 • Guillaume Didi, bac S 2016 • 
Morgane Herbinier, bac S 2016 • Sarah Perrin, bac S 
2016 • Issa Yatabere, bac S 2016 • Charlotte Petit, bac 
S 2016 Naomi Lemo, bac S 2017 • Gracia Mbele, bac S 
2017 • Kilian Lecrosnier, bac 2017 • Sarah Helly, bac S 
2018 • Marion Haan, bac S 2017• Fanélie Castello, bac
ES 2016 • Vinushkumar Saguerre, bac S 2016 • 
Rachid Ticherfatine, bac S 2016 • Anoussia Rad-
jou, bac S 2016 • Arieta Abazaj, bac S 2016 • Clé-
ment Milhamont, bac ES 2016 • Célia Maouchi, 
bac S 2016 • Julie Chassard, bac S 2016 • Ismaël 
Bouttier, bac S 2016 • Lucie Perrin, bac S 2019
Eva Reygue, bac S 2019 • Bertille Anquetil, bac S 2019 
• Camille Laving, bac ES 2019 • Valentin Feutry, bac S 
2019 • Schiphra Lemo, bac S 2019 • Assa Traoré,  bac 
S 2019 • Léa Fernandes, bac S 2019 • Pauline Héry, bac 
S 2019 • Angela Terrine, bac S 2019 • Nathan Geoffroy, 
bac S 2019 • Juliette Le Cunff, bac S 2019 • Quentin 
Gouignard, bac S 2019 • Nolwenn Chaffray, bac ES 2019 
• Yanis Cyprienne; bac S 2019 • Zakaria Jriri, bac 2019 • 
Keri Morgant, bac S 2019 • Anaëlle Blassel, bac S 2019 • 
Manon Chassard, bac S 2019 • Yanis Da Cunha, bac 2016

Les langues anciennes 
au baccalauréat

Dans le cadre de la nouvelle réforme du bac, les élèves 
pourront présenter le grec ou le latin dans le cadre de la 
spécialité «Langues et cultures de l’Antiquité» ou bien 
comme enseignement facultatif. Comme les autres spécia-
lités, l’épreuve de «Langues et cultures de l’Antiquité» sera 
affectée du coefficient 16. Les épreuves comprendront un 
oral et un écrit. 

Dans le cadre de l’enseignement facultatif, le latin et le grec 
seront les seules options qui permettront d’octroyer aux 
candidats des points bonus pour l’obtention du baccalau-
réat: les points au-dessus de la moyenne en première et en 
terminale seront affectés du coefficient 3.

«Le grec et le latin sont des options qui présentent de nombreux 
avantages. J’ai pu grâce à ces options obtenir une mention au bac. 
Actuellement, je suis en classe préparatoire littéraire et je m’aper-
çois chaque jour de l’utilité de ces options, sans cesse en corrélation 
avec les autres matières que j’étudie.»

Delfina Abazaj, collège Albert Camus

Ils ont choisi le grec ou le latin lors de leur inscription au Lycée Jean Vilar, 
et l’ont conservé jusqu’au bac
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