SPÉCIALITÉ LLCA
Littérature, Langues et Cultures
de l’Antiquité
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PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

La spécialité Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité (LLCA) propose aux élèves
de Première et de Terminale de mieux comprendre le monde actuel grâce à l’éclairage apporté
par les civilisations antiques fondatrices de l’Europe : la Grèce et l’empire romain. En
soulignant les rapprochements, les évolutions ou les dissensions entre ces deux époques, chaque
aspect de la vie moderne prend son sens, qu’il s’agisse de l’art, de la culture, de la science,
de la religion, de la politique, de la littérature, ou de la langue française elle-même.
L’élève doit choisir entre les deux civilisations celle qu’il souhaite étudier :

LATIN

GREC

Comme toutes les spécialités, l’enseignement de LLCA Latin ou LLCA Grec est de
quatre heures par semaine en classe de Première ; puis de six heures par semaine en classe
de Terminale.

Tous les élèves peuvent choisir LLCA, même ceux qui n’ont
jamais fait de latin ni de grec. Il suffit d’être curieux !
DÉBUTANTS

ACCEPTÉS
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CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT LLCA

La cité entre
réalité et
utopie

Justice des
dieux, justice
des hommes

Méditerranée,
conflits,
influences et
échanges

Amour,
amours
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Loisirs

Confronter la littérature
antique aux œuvres
contemporaines,
françaises ou étrangères

Epigraphie

Découvrir la société et les
coutumes de l’Antiquité

Sculpture

Culture

Acquérir une culture générale
en abordant tous les arts et
tous les domaines

Peinture

BandeDessinée

Politique

Civilisation

Langue

Cinéma

Religion

Vie
quotidienne

Etymologie

Apprendre une langue
ancienne pour mieux maîtriser
la langue française
Utiliser les ressources
numériques pour aller plus loin

Cartes
interactives

Visites
virtuelles de
musées

Grammaire
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LLCA ET ÉTUDES POST BAC

L’enseignement LLCA convient à de nombreux élèves puisqu’il permet de se préparer
à tout type d’études supérieures.

Quelles compétences pour quelles études supérieures ?
o Le maniement de la langue, la rigueur de l’expression et la compréhension
étymologique des mots sont essentiels aux études de lettres, de droit ou de politique.
o L’analyse des sociétés antiques et de leur mode de fonctionnement est toujours utile
pour les étudiants d’histoire, de philosophie ou de sciences humaines.
o L’acquisition d’une culture générale riche et diverse convient aux futurs étudiants
d’art ou de journalisme.

Etudes Supérieures
 Etudes littéraires
 Sciences Humaines
(psychologie,

anthropologie,
archéologie…)

 Art

 Histoire

 Philosophie
 Droit

 Sciences Politiques
 Métiers du livre
 Journalisme
 Langues

Vous êtes intéressé mais l’enseignement LLCA n’entre pas dans vos choix de spécialités ?
Vous pouvez prendre l’option facultative Latin ou Grec !
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