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Lycée Aristide Briand
2, rue Pierre Semard, 
27000 Évreux
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IMPOSSIBLE, LE VOYAGE 
DANS LE TEMPS ?

• OBTENIR LE BAC... 
ET UNE MENTION !

 - seuls les points 
au-dessus de la moyenne 
sont comptabilisés
- la seule option où les 
points sont multipliés par le 
coefficient 3 !
- on peut cumuler LCA et 
une autre option

• ET L’ÉPREUVE ? 

L’épreuve se passe en 
contrôle continu !

UN OUTIL POUR 
LE BAC ET AU-DELÀ

• UN + POUR LE CV
... pour les études 
supérieures et postuler 
à de grandes écoles

Prendre option LCA donne de vous 
d ’emblée une impression favorable : 

élève courageux, curieux, cultivé

Et pourtant, il est accessible à 
tout le monde  en quelques mois 
d’apprentissage du grec ou du latin !

Apprendre les langues anciennes, 
c’est apprendre à déchiffrer les 
mots tracés il y a des siècles par 
des hommes et des femmes de 
l’Antiquité et se faire transporter 
dans leur quotidien.

C’est aussi l’occasion de découvrir 
leurs  idées  - qu’ils soient historiens, 
philosophes, poètes, artistes ou 
dramaturges - et de constater 
l’influence de leurs œuvres sur nos 
vies contemporaines, sur le plan 
social, politique, religieux, littéraire, 
philosophique...
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• DÉCOUVERTE DE CHEFS-D’OEUVRE •
de l’Antiquité gréco-romAine en itAlie 

(rome, PomPéi ou Sicile), tuniSie ou grèce.

Pour se glisser dans la peau d’un Romain 
ou d’une Romaine et parcourir  les rues de 
la ville en découvrant son histoire

partenariat avec le CIREVE 
Centre d’étude InterdIsCIplInaIre 
de réalIté VIrtuelle à l ’université de Caen

Au programme : jeux, animations, 
expositions, rencontres avec des 
archéologues, artistes et ingénieurs.

Traduction bien sûr, mais aussi civilisation, 
lecture de textes, échos contemporains, 
découverte d’images, TICE...

PHILOSOPHIE •
Le bonheur, l’engagement dans  
la  cité,  la  discipline de  soi, 
autant de thèmes abordés par 
les philosophes grecs (Platon) 

ou romains (Sénèque).

• FRANÇAIS :
 - une aide précieuse pour le bac 
de français passé en 1ère 
- étude des cultures & des mythes 
(Phèdre, Andromaque, Œdipe...) 
- une consolidation du 
vocabulaire,  de l’orthographe, 
de la syntaxe et de l’éloquence, 
grâce à la connaissance de 
l’origine des mots (étymologie).

• LANGUES VIVANTES :
Italien, espagnol, anglais, alle-
mand, russe  : toutes ces langues 
viennent  du latin et du grec. 
L’option LCA aide à la compré-
hension et à la mémorisation du 
vocabulaire, à une meilleure com-
préhension des structures des 
langues.

En LCA, on acquiert 
des méthodes pour la traduction 
et le commentaire, très utiles 
dans les autres 
cours !

HISTOIRE & SCIENCES • 
L’ étude de la langue est liée à celle 
de l’Histoire et des cultures, elle per-
met de contextualiser les connais-
sances historiques et scientifiques.

ARTS & LITTÉRATURE • 
Statues, architectures, fresques, 
théories & fictions : au fil des siècles, 
tous les créateurs se sont inspirés 
des thèmes et vestiges antiques, 
jusqu’aux artistes et auteurs contem- 
porains qui continuent d’explorer 

cet héritage.

UN COMPLÉMENT 
AUX AUTRES 

MATIÈRES

DES ATOUTS POUR 
LES LANGUES UNE IMMERSION 

DANS LE MONDE 
ANTIQUE

•  UNE VISITE GUIDÉE EN 
   RÉALITÉ VIRTUELLE

• DES JOURNÉES ANTIQUES

• DES ACTIVITÉS VARIÉES

• UN VOYAGE D’ÉTUDE


