
        

        

                  

 

 

 

 
        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’EDE 
Langues et cultures de 

l’Antiquité ? 

Au bac le  la t in  ou  le  grec peuvent  ê t re  p r is  :  
 Soi t  comme 3

è me
 langue (à la  p lace 

d’une langue vivante)  e t  deveni r  a lors  un 
enseignement  de spéc ia l i té  dont  le  coef f ic ient  
est  de 3 (épreuve  écr i te)  
 Soi t  comme opt ion facul ta t ive (épreuve  
ora le) .  On ne p rend en  compte que les  po ints 
supér ieurs  à 10/20 et  s i  cet te  o pt ion est  p lacée 
comme 1

è r e
 opt ion,  non seulement  on ne ret ien t  

que les  po ints  supér ieurs  à 10 mais  on les  
mul t ip l ie  par  3 .  Cet  enseignement  devien t  lors  
t rès in téressant  pour obteni r  une ment ion  ou  
rat t raper une mat ière qu i  pourra i t  ê t re  
défa i l lante le  jour  du bac.  
I l  es t  t rès  fac i le  d ’avoi r  une bonne vo i re  une  
t rès  bonne note puisque  les  textes sur  lesquels  
les  é lèves sont  in te rrogés ont  é té vus et  revus  
par le  professeur pendant  l ’année.  Si  l ’on  
ass is te  régul ièrement  au cours  et  que l ’on 
apprend b ien,  i l  n’y a donc pas de surpr ise  !  

EDE 
Langues et cultures 

de l’Antiquité 

Au fondement de la 
culture européenne 

Un atout majeur pour le bac…  

 

 

 

 

 



  Des enseignements en lien avec 
d’autres disciplines… 

FRANÇAIS,  LANGUES ETR ANGERES,  HISTOIRE,  H ISTOIRE 

DES ARTS,  SCIENCES,  DROIT,  PHILOSOPHIE,  

SOCIOLOGIE  

 

Pourquoi faire du latin ou du 
grec ? 

 

En 2001, le Ministère de la Culture 
déclarait ces deux langues comme capitales dans 
la construction de l’Europe et de la citoyenneté et 
les reconnaissait comme puissant facteur 
d’intégration. 

L’étude d’une langue ancienne permet 
donc : 

 D’avoir des repères historiques et 
temporels et de mieux comprendre notre société 
actuelle. Les programmes de lycée en français, 
histoire-géo, philo demandent à l’élève une 
réflexion constante sur les problèmes liés à 
l’actualité. On est souvent amené à faire des 
rapprochements entre civilisations et cultures pour 
comprendre ce qui se passe et malheureusement, 
l’actualité à ce jour, le démontre parfaitement 
(problèmes religieux, de violence…) 

 De se construire une culture solide et 
indispensable.  

 Sur le plan méthodologique, l’épreuve 
de commentaire de texte en français est préparé 
par le commentaire systématique des textes latins 
ou grecs traduits dès la classe de seconde. 

 De s’améliorer en français mais aussi 
en sciences. Le latin et le grec sont deux langues 
qui demandent une rigueur de raisonnement. 
Cette option peut donc permettre à l’élève de 
développer cette rigueur pour parfaire une 
analyse de texte en français ou un raisonnement 
mathématique. Bref, cela permet de mieux 
« penser » 

Nous vivons actuellement dans une 
société où il est difficile d’avoir du travail. On se 
retrouve en permanence en concurrence afin 
d’être le meilleur non seulement pour obtenir un 
emploi mais aussi pour le conserver. Il faut donc 
mettre toutes les chances de son côté et les 
langues anciennes constituent pour certaines 
écoles, un mode de sélection. 

Elles sont indispensables en classes 
préparatoires littéraires et fort bien vues dans un 
dossier de classes préparatoires scientifiques. 
Certaines écoles d’ingénieurs ne cachent pas 
qu’ils mettent de côté, dans les dossiers reçus, 
ceux des latinistes et hellénistes. Ce sont en 
effet, pour ces écoles, des élèves sérieux, 
rigoureux, logiques et qui possèdent une solide 
culture, outil important pour l’ingénieur de 
demain. 

Quant à ceux qui n’ont pas l’ambition 
d’une classe préparatoire, ces langues seront un 
outil indispensable en Lettres, bien évidemment 
mais aussi en sciences et notamment en 
médecine. 
 
Un outil indispensable en médecine… 

Actuellement, en première année de 
médecine, un cours d’épistémologie rappelle 
aux étudiants la conception de la médecine dans 
l’Antiquité.  

Avoir fait du grec notamment, c’est 
indispensable pour apprendre et mémoriser 
toute la terminologie médicale. Combien de 
médecins disent regretter de ne pas avoir étudié 
une de ces deux langues ! 

Différentes poursuites d’études sont 
possibles en suivant ces options 

CONNAITRE UNE CIVILISATION DONT NOUS SOM MES DIRECTEMENT LES HERITIERS, 

C’EST UN AVANTAGE MAJEUR, C’EST S’ASSURER DES ETUDES INTERESSANTES ET 

C’EST SURTOUT METTRE  TOUTES LES CHANCES DE SON COTÉ.  

Une bonne préparation pour des 

études post-bac… 
 

Petit aperçu du programme en seconde… 
LATIN : 
- L’homme romain : le citoyen, l’esclave, l’affranchi ; la famille ; les 
pratiques religieuses  
- Le monde romain - Mare nostrum  
les grandes étapes de la conquête ; les grandes reines de la 
Méditerranée 
- Figures héroïques et mythologiques :  
des histoires légendaires : Énée, Romulus, Horatius Coclès... aux 
légendes historiques : Hannibal, Alexandre, César 

 
GREC :  
- L’homme grec : le citoyen ; les activités économiques ; les pratiques 
religieuses  
- Le monde grec - Regard et discours ethnographique  
- Figures héroïques et mythologiques : la famille des Labdacides ; 
Héraclès ; Achille 
 

En seconde, les cours sont de 3 heures par 
semaine. Ces enseignements sont compatibles 

avec les sections européennes 

Mens sana in corpore sano 

C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons dès la 

rentrée prochaine ! 

 


