
Latin  

Spécialité en Première (4h) et 
Terminale (6h) 





Poètes élégiaques : d’Ovide à Dylan  



L’orateur, de Cicéron à Obama  



ANTIQUES, MODERNES 
ET CONTEMPORAINES 

 

FRANÇAISES ET 
 ÉTRANGÈRES  



  Phusis et natura 

 Polites et civis 

 Eros et amor 

 Technè et ars  

 …  
 

 









 Langue 

 Enjeux de civilisation 

 Littérature 

 Histoire 

 Sciences humaines et sociale …  

=> Se construire une conscience individuelle 
humaniste et moderne  



 2nde : questionnement sur l’Homme et 
l’humain?  

 1ère : questionnement sur la cité, le politique et 
le sacré  

 Terminale : interrogations philosophiques, 
scientifiques et religieuses portant sur la place 
de l’Homme dans l’Univers 

 

 Un axe commun : la Méditerranée 





 

 Penser les différents 
modes de 
gouvernement 

 Gouverner 

 Imaginer la cité idéale 

 Construire la cité 



 Justice et raison d’Etat 

 Culpabilité et 
responsabilité 

 Crimes et châtiments 

 Mesure et démesure  

Les Licteurs rapportant à Brutus les 
corps de ses fils ; peinture de 
Jacques-Louis David (1789). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Junius_Brutus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


 Désirer et séduire 

 Penser l’amour 

 Dire et chanter 
l’amour 

 Représenter l’amour 



 Colonisation et 
conquêtes en 
Méditerranée 

 Guerres et paix en 
Méditerranée 

 D’une rive à l’autre : 
échanges culturels, 
influences réciproques 



 Diptyque 1 

 

• Un texte latin et sa 
traduction 

• Un texte 
contemporain 

 Diptyque 2 

 

• Une œuvre 
iconographique 
antique 

• Une œuvre 
iconographique ou 
filmique 
contemporaine 



 Des notions sont communes à l’enseignement 
optionnel, avec quelques notions 
supplémentaires.  

 Le principe : Observer, comprendre …  le lien 
entre la langue latine et notre langue.  

 La spécialité est ouverte aux élèves non 
latinistes. L’effectif réduit permet un travail 
plus individuel.  



 Qui enrichit votre culture personnelle et votre 
réflexion 

 Qui s’inscrit dans un parcours humanités et 
sciences humaines 

 Qui complète bien les autres spécialités 

 Qui sera une bonification pour une classe 
préparatoire et qui s’avèrera utile pour vos 
études supérieures.  



Les combats de gladiateurs 
deviendront des joutes oratoires … 

Venez résoudre les énigmes et 
partir enquêter dans les textes 
antiques … 


