
« Notre civilisation et notre langue héritent des cultures et des langues de l’Antiquité » 
(Bulletin Officiel n°10 HS, 15 octobre 1998) 

 
 
 

Etudier le latin et le grec 
� c’est remonter aux origines du français, 
� c’est enrichir son lexique , 
� c’est mieux comprendre et écrire sa 
langue  maternelle grâce à l’étymologie et à 
la grammaire  et à la prise de conscience de 
l’apport du latin et du grec dans notre 
vocabulaire de la vie quotidienne, de la vie 
politique  ou encore dans les langages 
techniques  et scientifiques . 

Qui n’a jamais entendu parler  
de Platon ou de Lucrèce , d’Alexandre le 
Grand ou de Jules César  ou de la Vénus 
de Milo ou du site de Pompéi  ? 
 
Etudier le latin et le Grec 
c’est connaître l’héritage artistique, 
littéraire, historique et politique  dont 
nous sommes aujourd’hui les détenteurs. 
 

� C’est découvrir ou redécouvrir, regarder 
et comprendre les chefs d’œuvre 
(plastiques ou littéraires) qui subsistent. 
� C’est analyser les événements 
historiques européens  qui ont organisé 
l’espace méditerranéen pendant des 
siècles.  
L’option « latin » et/ou « grec » donne les 
clés d’une civilisation qui a marqué de 
façon décisive nos sociétés européennes. 

En découvrant une organisation sociale 
résolument moderne.  
C’est savoir d’où vient notre démocratie , c’est 
encourager le dialogue  entre les civilisations et 
les cultures, entre le passé, le présent et l’avenir. 
C’est donc mieux comprendre d’où nous 
(européens ) venons et qui nous sommes . 

 
Cet enseignement est en lien avec le 
français,  l’histoire, les sciences, la 
philosophie, les arts plastiques et 
l’éducation civique. 
 
En fin de collège, il prépare à la 
connaissance du programme d’histoire de 
seconde générale et  technologique 
ainsi qu’au programme  de français et de 
philosophie  des lycées . 

Les futurs étudiants en  
� Médecine, pharmacie, psychologie, 
biologie, botanique etc. 
� Lettres, histoire, philosophie, arts, cinéma, 
musique etc. 
seront déjà familiarisés avec le vocabulaire 
spécialisé et retrouveront les mythes  et 
thèmes  antiques qui n’ont cessé d’inspirer les 
créateurs et d’éclairer la personnalité 
humaine. 

Cinq bonnes raisons d’étudier 
Le Latin et le Grec au collège et au lycée 

 

I 

C’est mieux comprendre et 
mieux parler notre langue 

 

III 

C’est devenir un citoyen 
responsable... 

 

II 

C’est enrichir sa culture générale 

V 

C’est un atout supplémentaire 
pour son avenir professionnel 

 

 

 

 

IV 

C’est donner de la 
cohérence à son parcours 

scolaire. 

 

 


