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Présentation des options Latin et Grec 4 h aux 2e et 3e degrés 

 
A. Pourquoi apprendre cette matière ? 
 
Langues mortes ? Non, non… Bien plus vivantes qu’on ne le croit ! En étudiant le latin ou le grec, 
on développera un ensemble de compétences assurant une formation générale solide et utiles 
quelles que soient les études supérieures envisagées. De plus, cette formation typiquement 
humaniste, où la question du sens est posée, renforce l’esprit critique face à la société actuelle. 
 

B. Cette option est destinée à ceux et celles qui ont... 
 

✓ L’esprit de curiosité… 
 

✓ L’envie d’acquérir une culture générale plus étendue… 
 

✓ L’envie de remonter aux origines, de découvrir les civilisations anciennes qui nous permettent 
de mieux comprendre les composantes des cultures contemporaines et donc de devenir de 
vrais citoyens du monde… 

 

✓ L’envie d’améliorer leur maîtrise de la langue française, mais aussi d’autres langues modernes… 
 

✓ De l’intérêt pour les débats féconds développant le sens critique, la rigueur de la pensée, mais 
aussi l’ouverture à autrui et la connaissance de soi… 

 

✓ Du goût pour les questions essentielles comme le sens de la vie ou la recherche du bonheur… 
 

✓ L’envie de rejoindre un groupe d’élèves motivés… 
 

✓ L’envie de suivre une formation générale ouvrant à toutes les disciplines et à toutes les 
recherches… 

 

✓ La volonté de s’investir personnellement… 
 

 
C. Programme de l’option et compétences développées. 
 
1. Présentation générale. 
 
Le latin et le grec assurent une formation qui s’articule en trois pôles. 
 

✓ Formation aux langues : 
 
Les langues anciennes assurent une meilleure connaissance du français. Le latin est la langue-mère 
du français, le grec apporte au français un nombre considérable de racines et de mots (notamment 
dans le domaine scientifique). Ces deux langues anciennes permettent un enrichissement du 
vocabulaire par recours à l’étymologie, une meilleure maîtrise de l’orthographe, une meilleure 
maîtrise de la langue française : entre autres par le fait d’apprendre à traduire un texte sans le trahir, 
en en respectant toutes les nuances. 
Le latin et le grec ouvrent donc la porte à toutes les langues romanes (français, italien, espagnol, 
portugais, roumain). 

http://www.saintdominique.be/


 

Institut Saint-Dominique — Section Secondaire — 38 rue Caporal-Claes 1030 Bruxelles 
www.saintdominique.be — 02 240 16 10 téléph. / 11 télécop. — saintdominique@ens.irisnet.be 
  

 

 
La connaissance du latin et du grec facilite aussi l’apprentissage des langues germaniques 
(néerlandais, anglais, allemand) qui ont des racines communes et des mécanismes communs, car 
tant les langues romanes que germaniques sont des langues indo-européennes. 
 

✓ Formation culturelle : 
 
La culture gréco-latine est le berceau de notre civilisation, où l’on découvre la richesse de 
l’interaction entre les cultures européenne, méditerranéenne et orientale. Personne ne peut bien 
comprendre le monde où il vit ni fondamentalement se connaître soi-même s’il ne remonte jusqu’à 
ses racines et ne connaît son origine. 
 

✓ Formation intellectuelle : 
 

L’exercice intellectuel imposé par la version (traduction d’un texte latin ou grec vers le français) 
constitue un exercice incomparable qui développe l’esprit d’analyse, le sens logique, le sens critique, 
la précision et la rigueur, compétences indispensables dans toutes les disciplines, même 
scientifiques. 
La pratique des langues anciennes garantit aussi une solide formation littéraire. À travers l’étude 
approfondie des grands auteurs, l’esprit de synthèse est sollicité grâce à la confrontation des 
témoignages avec notre monde actuel. 
 
2. Compétences développées. 
 

✓ Savoir traduire un texte sans le trahir. 
 

✓ Bien comprendre le monde dans lequel on vit. 
 

✓ L’esprit d’analyse, le sens logique, le sens critique, la précision et la rigueur. 
 

✓ L’esprit de synthèse. 
 
3. Plan de la matière. 
 
Deuxième degré. 
 

✓ Acquisition des bases de vocabulaire et de grammaire nécessaires à l’apprentissage des 
langues. 
 

✓ Développement de thèmes permettant d’aborder différents aspects de la civilisation antique 
à travers les textes de grands auteurs, tels Hésiode, Hérodote, César, Ovide… 
 

✓ Les thématiques sont par exemple : le théâtre, la mythologie, les fables, les sciences, le 
fantastique… 
 

✓ Étude des grandes périodes-clés des débuts de l’histoire gréco-romaine. 
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Troisième degré. 
 

✓ Consolidation des bases de vocabulaire et de grammaire. 
 

✓ Exercice de la version en vue d’une traduction française correcte qui soit fidèle à la pensée 
de l’auteur. 
 

✓ Réflexion sur les grands thèmes humanistes à travers la poésie, la philosophie et l’histoire, 
sur base d’auteurs tels qu’Homère, Platon, Sophocle, Virgile, Cicéron, Tacite, Lucrèce… 
 

✓ Dans le prolongement du 2e degré, étude des périodes de l’apogée et du déclin de l’histoire 
de ces civilisations. 

 
D. Prolongements possibles. 
 
L’option Latin-Grec est un enseignement normalement destiné à être suivi sur l’ensemble de la 
scolarité secondaire, à partir de la 2e année. Cependant, il est possible d’intégrer ces options à partir 
du 2e degré, mais pas au 3e degré. 
En tant que formation générale de qualité, ces options permettent absolument toutes les 
orientations post-secondaires, universitaires ou supérieures, tant « scientifiques » que « littéraires ». 
 
E. Prérequis. 
 
L’option Latin-Grec se choisit dès la 2e année. Il reste possible de l’intégrer en 3e année. À partir 
de la 3e année, plusieurs choix sont ainsi offerts : soit Latin 4h, soit Grec 4h, soit Latin 4h-Grec4h 
(qui est le choix le plus cohérent par rapport aux spécificités et aux enjeux de l’option). 
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