
Spécialité LLCA

Littérature , langues et cultures de l ’Antiquité



L’enseignement des LLCA n’est pas 
réservé aux latinistes.

Il est ouvert aux élèves intéressés par le monde 
antique, confirmés comme débutants. 

Les modalités de l’épreuve du bac proposent deux 
types de sujet : 

• Majeure civilisation 12 pts / 20 

• Majeure langue 12 pts / 20



Cet enseignement ne forme pas des 
spécialistes.

Il s’adresse à un public plus large qu’auparavant et 
offre une grande ouverture culturelle. 

Il est conçu pour un dialogue permanent entre 
œuvres modernes et œuvres antiques. 

Il a pour but d’approfondir la compréhension des 
grands enjeux du monde contemporain : sciences, 
politique, religion, philosophie...



Cet enseignement est un atout pour 
les cours.

Même méthodologie d’analyse des textes : un 
entraînement supplémentaire pour se préparer au bac. 

Des révisions grammaticales régulières et un travail 
sur l’étymologie : l’occasion d’une remise à niveau en 
étude de la langue. 

Des conditions de travail privilégiées : peu d’effectifs 
et un accompagnement personnalisé. 

Une initiation à la philosophie.



Quelles études ?
La spécialité LLCA peut mener à des études dans les 
domaines suivants : 

• Arts et industries culturelles : architecte, 
designer graphique... 

• Lettres, langues et communication : 
journaliste, professeur... 

Elle est un socle de culture générale important : 
pensez aux concours ou entretiens qui sélectionnent 
sur ce critère (BTS, écoles de commerce...)



Un atout ?
Elle est recommandée pour les élèves se destinant à des études 
littéraires : 

• majeure langue pour les lettres, la linguistique, l’archéologie, 
l’ENS, l’école des Chartes... 

• majeure civilisation pour les sciences politiques et 
économiques. 

Elle peut être un atout pour les élèves intéressés par les études 
scientifiques : 

• rigueur, logique et déduction grâce à la pratique de la 
version. 

• acquisition d’un vocabulaire spécifique grâce au travail sur 
l’étymologie.



Les 4 thèmes du programme

La cité entre réalités et utopies

Justice des dieux, justice des hommes

Amour, amours

Méditerranée : conflits, influences et 
échanges

4 heures en première 
6 heures en terminale 


