LE LATIN AU LYCEE MURAT

Nombre d’heure ?

Au lycée Murat, nous avons deux heures de latin par
semaine. Souvent, elles sont par bloc de deux, donc nous
nous voyons une fois par semaine.
Avantage : nous sommes un groupe bien moins nombreux
que dans les autres cours ce qui fait que nous pouvons
mieux nous connaître et vous pouvez rapidement créer une
bonne ambiance entre camarades !

Avec la réforme, qu’est
ce que ça change ?

L’option latin a subit quelques modifications suite à la
réforme du lycée :
- Un contrôle continue entre en jeu : ce qui s’avère être
une bonne chose pour les élèves souhaitant prendre
cette option puisqu’il est bien rare que la moyenne de
latin soit pénalisante, au contraire.
- Ce contrôle continu ne commence qu’en première, ce
qui vous laisse une année pour prendre vos marques
et vous familiariser avec le lycée et l’option ellemême.
- Les moyennes de latin de l'année de première et de
l'année de terminale s'ajoutent donc pour en créer une
nouvelle dont seuls les points au dessus de 10
comptent !

Au bac, comment ça se
passe ?

Plusieurs choses importantes à comprendre :
- L’option latin compte coefficient 3 pour la note finale
du baccalauréat.
- Ce coefficient 3 prend en compte les notes du contrôle
continu de l'année de première et de l'année de
terminale ; il n'y a plus d'épreuve orale à la fin de
l'année de terminale !
- Mais surtout, l’option latin reste l’unique option à ne
prendre en compte que les points au dessus de la
moyenne dans la note finale obtenue !!! Ce qui est un
BONUS non négligeable. Vous n’avez rien à perdre !

Programme ?

Voici les thématiques que nous serons amenés à aborder
durant l’année de seconde.


L’Homme et l’animal : nous aurons ainsi l’occasion
d’aborder différents mythes qui nous parlent de
manière imagée de la frontière qui les séparent. Nous
parlerons également des créatures antiques, des êtres
hybrides, des métamorphoses ainsi que des liens avec
certains mythes, contes et légendes d'aujourd'hui.



L’Homme et le divin : cet objet d’étude nous
permettra de revenir sur les principaux dieux et
déesses du panthéon romain mais également de voir
que de nombreuses divinités beaucoup moins
connues habitent la terre et les eaux. Nous pourrons
ainsi voyager entre espaces terrestres, célestes et
souterrains. Nous pourrons également montrer que
non seulement les divinités peuvent entrer en lien
avec les humains mais que les humains eux aussi
peuvent pénétrer dans le monde divin.



Soi-même et l’autre : Cette thématique nous
permettra de parler de l’altérité mais aussi de
découvrir d’autres cultures qui ont été de vraies
sources d'inspiration pour les romains. Nous
pourrons également tenter de déchiffrer des langues
anciennes disparues pour mieux comprendre les
échanges qui avaient lieu à l’époque.



Notation ?

Méditerranée : voyager, explorer, découvrir : Enfin,
nous pourrons partir explorer les mondes
méditerranéens que les peuples romains n’ont eu de
cesse de côtoyer et de chercher à conquérir. Ce sera
également l’occasion d’aborder une thématique très
importante dans l’antiquité : l’hospitalité.

Il y a des devoirs de cours mais aussi des exposés
volontaires facultatifs sur différentes thématiques en lien
avec les séquences et choisis par les élèves eux-mêmes.

Bonne réflexion à toutes et à tous ! Peut-être à l’année prochaine !

