COLLEGE LOUISE DE SAVOIE
OPTION LCA LATIN
EN 5e, 4e ET 3e

Pour être sûr d’être gagnant

Comment ça se passe ?
 Les Langues et Cultures de l'Antiquité sont une option : on a le choix de la prendre.
 Le programme s’organise sur 3 ans : royauté en 5e, république en 4e et empire en 3e.
 Les horaires sont de 1h par semaine en 5e et de 2h par semaine en 4e et en 3e, avec
possibilité d’arrêter après la 5e.
 Le latin est une matière évaluée : il apparaît dans le bulletin sous forme de notes ou
compétences.

Pour qui est-ce ?
 Pour tout élève volontaire dès la 5e. L’essentiel de l’apprentissage est fait en classe.
 Pour tout élève aimant travailler en petit groupe.
Pourquoi choisir l’option LCA Latin ?
 Pour augmenter ses résultats et ses compétences : matière facile au début (pas de
lacune) et qui consiste dans un apprentissage régulier des leçons.
 Pour accroître sa culture générale (mythologie, histoire).
 Pour renforcer sa logique, sa rigueur et sa mémoire.
 Pour progresser en français (grammaire et vocabulaire).
 Pour les liens avec d’autres matières (langues vivantes, sciences, arts plastiques et
plus tard philosophie et droit).
 Pour obtenir 20 points supplémentaires au brevet des collèges.
Que fait-on en cours ? Tout… mais pas n’importe quoi !
 On apprend la grammaire des noms et des verbes.
 On lit des textes de plus en plus longs avec ou sans traduction.
 On apprend du vocabulaire, on travaille l’étymologie des mots français, l’évolution du
sens des mots.
 On lit des histoires et des récits de dieux et héros.
 On découvre l’histoire de Rome et de la Grèce.
 On étudie la vie quotidienne dans l’Antiquité, des œuvres d’art, des documents
archéologiques, des extraits de films.
 On fait des recherches documentaires au CDI, des exposés pour s’entraîner à l’oral
 On participe à des sorties ou à un voyage.
Et après le collège ?
 On peut poursuivre les LCA au lycée Vaugelas.

Quand on y a goûté on ne peut plus s’en passer !

