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Collège Françoise DOLTO – Saint-Andiol 
 

 

PRESENTATION DE L’ENSEIGNEMENT DE COMPLEMENT LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE. 

Pourquoi s’y inscrire ?  

      Voilà ce que l’on entend parfois : "L’ANTIQUITE, c’est pour les archéologues! Ça ne se trouve que dans des albums poussiéreux ! 

C’est juste du décorum, ça ne sert à rien ! Et ceux qui s’y intéressent, de vrais dinosaures : avec une caméra, il faudrait les prendre en vidéo, c’est 

une espèce en voie de disparition ! Des spécimens à mettre dans les vitrines des musées !". Penser cela c’est ignorer toute la 

richesse qu'offre l’étude des langues et cultures de l’Antiquité. 

      Tous les mots en italiques et en gras dans ce texte sont, par exemple, des mots issus du latin et du grec! Eh 

oui, plus de 80 % des mots de notre langue viennent du latin et du grec, et certains n’ont même pas 

changé depuis l’époque de César ! Idem pour la grammaire française qui, elle aussi, nous vient de Rome. Il est 

donc bien pratique de découvrir ces langues anciennes si l’on veut améliorer sa connaissance de la langue 

française (ainsi que celle de nombreuses langues méditerranéennes comme l’espagnol et l’italien). 

 

        Le choix de participer à l’enseignement de complément langues et cultures de l’Antiquité se justifie aussi 

par sa dimension culturelle : avoir accès  à des œuvres qui ont contribué à la richesse de notre identité 

contemporaine. En effet, si l’on observe l’Europe d’aujourd’hui, la plupart des pays qui la composent ont 

bénéficié des apports de la civilisation gréco-romaine. Ainsi, un élève qui s’inscrit à l’enseignement de 

complément langues et cultures de l’Antiquité comprendra-t-il mieux son patrimoine et le monde qui l’entoure, 

à travers l’étude de l’architecture et des vestiges que les anciens nous ont laissés, comme les vestiges de la 

cité de Glanum à Saint-Rémy. Pour cela, les cours sont parfois enrichis par la visite de sites et de musées ainsi 

que par diverses activités. Notre région est riche en vestiges antiques, participer à l’enseignement des LCA, 

c’est aussi apprendre à déchiffrer notre patrimoine, son histoire et son influence sur notre société moderne. 

Pour comprendre d’où nous venons, connaître notre héritage, trouver des repères dans le monde contemporain et 
nous faire réfléchir sur notre identité, c’est un plus d’étudier les langues et cultures de l’Antiquité : 

 Au-dessus de nous, les planètes et les constellations portent des noms de la mythologie, tout comme les 

fusées et lanceurs européens et américains : Ariane, Vénus, Mars, Hermès, Orion, Arès…  

  Les noms des mois sont issus de l’Antiquité, eux aussi : juillet est le mois de Jules César ; septembre est, 

au départ, le 7ème mois de l’année puisque l’année commence en mars chez les Romains! Et caetera…  

 Tout cela sans parler des publicités, des nombreux films et dessins animés liés à l’Antiquité qui sortent 

chaque année ! 

 

Pas de doute : le monde antique est bien présent dans l’actualité et notre vie quotidienne, et il est toujours 

intéressant de savoir comment et pourquoi le passé est ainsi continuellement exploité. Pour la culture 

générale également, il n’y a pas mieux qu’un petit coup de pouce en suivant l’enseignement de 

complément langues et cultures de l’Antiquité !  

 

P. S. (POST SCRIPTUM, après le texte) : Saviez-vous que Karl Lagerfeld a pris l’Antiquité gréco-romaine pour référence 

lors de son défilé 2017/2018 ? Ou encore que Le télé-crochet « The Voice » avait aussi choisi cette référence pour faire 

la publicité de la saison 2017 ? Et saviez-vous que les écoliers romains travaillaient déjà sur des tablettes et utilisaient des 

stylets ? 

Nota bene (remarque) :                                       

 L’étude de cet enseignement débute en 5ème et tout élève peut s’y inscrire. Or, même si l’on découvre en s’amusant, il reste une part non 

négligeable de travail personnel à accomplir (apprentissage des leçons, comptes rendus de sorties, dynamisme et bonne volonté en 

classe…). Le choix de cet enseignement en 5ème implique de s’engager à le poursuivre jusqu’à la fin du collège. 
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