
Tu auras le choix entre deux langues: latin ou grec. Le programme de LLCA est
commun aux deux langues et se divise en quatre thématiques: "La cité entre réalités
et utopies,, uJustice des dieux, justice des hommes", "Amour, Amours,
et . Méditerranée: conflits, influences et échanges,. Tu renforceras ton niveau de
latin ou de grec, tu étudieras des textes dans leur langue d'origine et tu découvriras
les cultures et littératures de l'Antiquité.

33 c.tt.
spécialité est
assez difficile.
Elle demande
d'apprendre
beaucoup de dates,
de connaître
un vaste lexique et
de lire énormément
chez soi. tf

&u Chen,
élève de Première

86 L".orr. regroupe plusieurs matières: la littérature
antique et moderne, la langue grecque ou latine, I'histoire,
la géographie et la philosophie. Nous allons au théâtre, au

cinéma, au musée, sur les sites archéologiques majeurs...
Nous lisons beaucoup de textes, et nous étudions des
æuvres d'art antiques et contemporaines. Par exemple, des
chapitres des Perses d'Eschyle, Les Troyennes de Sénèque,
Le Banquet de Platon, des extraits de Flaubert, /es

Misérables de Victor Hugo, Le Procès de Kafka... tt

36 L'exercice principal est le portfolio, un dossier
personnel qui demande un travail de recherche.
ll peut être présenté lors du grand oral de Terminale.
Je demande aussi aux élèves de traduire et retraduire
les textes chez eux, de connaître le contenu traduit
pour assimiler des notions, de Iire et relire Ies textes,
de connaître les notions de grammaire et des mots clés
de vocabulaire. ll n'y a pas d'apprentissage de langue
sans grammaire et vocabulaire ! t!

C'eEt cuoü 0{" grfucinlitê

0n,huà. f/ittêvotrxes el
ûegffnti$dfé ? @

Dontinigue Dessein,
professeur de LLCA

Nûtha[i€ lachasse,
prolesseure de LLCA
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33 c. cours est ouvert à tous,
mais je pense qu'il vaut mieux avoir
fait du latin ou du grec avant d'entrer
dans cette spécialité. Les débutants
peuvent venir à condition d'être
motivé. Le niveau de grammaire n'est
pas difficile donc ils pourront y arriver
mais ils devront fournir plus d'efforts
pour atteindre un très bon niveau par
rapport à ceux qui ont déjà des bases.
Leffectif réduit est bénéfique, car
nous travaillons mieux et plus vite.
Cette matière n'est pas si compliquée
qu'elle en a l'air!tt

Nûiho{is larhasse,
professeure de LLCA
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Cette spécialité te permettra de préparer
l'École des chartes et les prépas littéraires.
Tu pourras te lancer dans des études
de philosophie, d'histoire, d'archéologie,
de lettres, de communication, d'art...

33 C"tt" spécialité permet
de mieux comprendre la littérature,
la philosophie, l'histoire et le droit,
car ces disciplines entretiennent
des liens très forts avec I'Antiquité.
Nous étudions des textes fondateurs
qui permettent de connaître
réellement le sens des mots, grâce
à l'étymologie. J'adore la variété
des sujets, des supports et des
æuvres. 0n plonge dans les mythes,
on parle de la condition humaine
et on aborde des problématiques
u n iversel les : comment représenter
le monde étranger? Qu'est-ce que
la culpabilité? Qu'est-ce qu'un
bon dirieeant? tt

Dontüdque Dessein,
professeur de LLCA

33 l"t cours sont vraiment intéressantsl
Par exemple, j'ai appris que la civilisation
spartiate était à I'origine du régime nazi !

Ces derniers étaient fascinés par le fait
qu'un législateur mette en place des lois
et que chaque spartiate obéisse. ft

33 c"r cours nous font découvrir
une civilisation que nous pensions
lointaine et étrangère, mais qui
s'avère parfois proche de nous.
Je pense notamment à l'organisation
politique de la cité athénienne et
à la souffrance des mères pendant
la guerre. Paradoxalement,
ces parallèles avec l'Antiquité
permettent de mieux connaître
notre monde contemporain. t,

ÉQn;&e t-opel,
élève de PremiÈ're

Le,ni,ta Virtor,
élève de Première

33 rr n'y a pas de spécialité
indispensable pour intégrer la prépa
Lettres. La LLCA y est très peu proposée
et correspond à un profil d'élève très
spéciflque. Cependant, ceux qui
choisissent cette matière peuvent tout
à fait intégrer notre prépa, ce n'est pas

un choix Rénalisant. tt

Stéphc.rre CovirruX,
prolesseur d'histoire en prépa
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