
Langues et cultures de l’Antiquité :  
latin et grec

Italien LV3

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr

•  Approfondir ses connaissances sur la civilisation 
grecque ou romaine, toutes deux à l’origine de 
notre culture et de notre langue française. Mieux 
comprendre la société d’aujourd’hui en faisant 
des parallèles entre le monde antique et le monde 
moderne ;

•  Comprendre que le grec et le latin sont les 
socles des mouvements artistiques et littéraires 
français et européens depuis l’Antiquité, pour 
mieux appréhender les enjeux des textes étudiés 
au lycée en lettres, en philosophie et en sciences ; 

•  Découvrir un patrimoine artistique et architectural 
exceptionnel, ayant façonné les paysages européens 
et nord-africains ;

Le lycée Parc Chabrières propose l’apprentissage  
de l’italien LV3 en classe de Seconde. Cet 
enseignement peut être choisi en option d’exploration 
et de découverte par tous les élèves. La première 
année permet à l’élève de se familiariser avec cette 
nouvelle langue étrangère, d’acquérir les premières 
bases et de confirmer son goût pour ce nouvel 
enseignement. Les élèves parviendront au bout de 
trois années d’étude à un niveau équivalent à celui 
d’une deuxième langue, c’est à dire au niveau B1 
selon l’échelle définie par le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues.

Choisir latin ou grec au lycée Chabrières en enseignement d’exploration en 
Seconde ou en option facultative Première et Terminale.

Possibilité aussi de prendre cette matière en option facultative.

Latin - Grec - Italien LV3 - 
Littérature & société 

Nota Bene
•  Le volume horaire des options 

latin ou grec en 2nde est de 2h, 
en 1ère et Terminale de 3h.

•  Cette option peut être présentée 
à l’écrit, mais le plus souvent à 
l’oral, au baccalauréat, à partir 
de textes étudiés en classe. Ne 
comptent alors dans la moyenne 
que les points au-dessus de 10.

Voie générale

LGT Parc CHABRIÈRES

Enseignements 
d’exploration

en 2nde

•  Se forger un esprit critique et devenir plus 
rigoureux, pour gagner en clarté et en cohérence, 
à l’écrit comme à l’oral. Maîtriser la grammaire, 
la conjugaison, l’orthographe des mots français 
grâce à l’étymologie ; 

•  Enrichir une culture classique et humaniste, 
nécessaire au lycée comme à l’université, que 
ce soit pour poursuivre des études de lettres, 
de langues, d’histoire, de droit, de médecine, de 
pharmacie, de sciences de la vie et de la Terre… 
Mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour 
réussir les concours d’entrée aux Grandes Écoles !
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Littérature et société

Il fournit aux élèves l’occasion de développer des 
compétences :
•  savoir rechercher, hiérarchiser et exploiter les 

informations ;
•  être capable d’argumenter et de convaincre ;
•  pouvoir restituer un débat dans un contexte 

historique et culturel ;
•  montrer la capacité à travailler en équipe ;
•  savoir exposer des travaux, inventer des formes 

originales.

Six domaines de compétences sont proposés :
•  écrire pour changer le monde : l’écrivain et les 

grands débats de société ;
•  regards sur l’autre et l’ailleurs ;
•  des tablettes d’argile à l’écran numérique ; l’aventure 

du livre à l’écrit ;
•  images et langages : donner à voir, se faire entendre ;
•  médias, information et communication ;
•  paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile.

Tous ces thèmes visent à proposer aux élèves,  
à travers des œuvres et des témoignages, de prendre 
contact avec des réalités, des modes de vie et des 
manières de penser différentes des leurs, en favorisant 
leur réflexion sur la relation à autrui. Les supports 
proposés sont des textes, des documents, y compris 
des images fixes et mobiles.

L’enseignement d’exploration “littérature et société” est structuré 
autour des Lettres et de l’histoire-géographie.

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr

Pourquoi choisir de faire italien ?
•  C’est la langue la plus proche du français (donc facile 

à maîtriser rapidement) ;

•  L’Italie est le 2ème partenaire commercial de France 
et le 1er de tout le quart sud-est ;

•  L’Italie possède l’un des plus grands patrimoines 
artistiques du monde ;

•  La langue italienne est très belle. Les étrangers, 
les français en particulier, la trouvent “musicale” et 
“chantante”.

L’enseignement d’exploration en 
italien, c’est quoi ?
•  3 heures par semaine en Seconde / 2 heures en 

Première / 2 heures en Terminale ;

•  Epreuve au baccalauréat : oral de 20 minutes sur 
une notion étudiée en classe / Niveau A2 ;

•  Coefficient 4 en série L en épreuve de spécialité / 
Points au-dessus de la moyenne x 2 en série S, 
ES, L en première option.
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