LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE
Hypokhâgne (2018-2019)
Lycée Jean Vilar - Meaux

Généralités sur le cours
En Hypokhâgne, les trois heures hebdomadaires de LCA sont consacrées à deux enseignements complémentaires :
Une heure de culture de l’Antiquité
Ce cours est dispensé à tous les étudiants de la classe. Construit à partir d'une thématique culturelle renouvelée tous les deux ans, il favorise
l’accès aux grands textes de l'Antiquité, traduits et envisagés dans leur corrélation avec les littératures modernes et contemporaines, l'histoire
des arts et des idées. Le thème au programme pour les années 2018-2019 et 2019-2020 est : « Les dieux et les hommes ».
–
Deux heures de Latin « débutant »
L'enseignement est centré sur l’apprentissage de la langue (morphologie, syntaxe, vocabulaire), la traduction et l’étude générale de la littérature.
Ce cours est réservé à tout élève qui n'a jamais étudié le latin ou ne l'a pas étudié au-delà du collège.
–
Deux heures de Latin « confirmé »
Cet enseignement, tout en consolidant les acquis grammaticaux, conduit à approfondir l'étude de la langue et de la littérature par la traduction
et le commentaire de textes. Il s'adresse aux latinistes ayant reçu un enseignement de latin au lycée.

Outils de travail et conseils de lecture
Si vous possédez déjà une grammaire latine et un dictionnaire, il est inutile d’en changer.
- Le manuel Initiation à la langue latine et à son système par Simone DELEANI (éd. Armand Colin) propose une méthode efficace conçue pour
les étudiants du premier cycle universitaire.
- F. GAFFIOT, Dictionnaire latin français, Hachette. La version abrégée est acceptée (LP n°7969)
Littérature latine en traduction (édition libre, format de poche ou Kindle)
Hésiode, La Théogonie ; Ovide, Les métamorphoses (folio) : poésie
Plaute, Amphitryon (Flammarion) : théâtre
Sénèque, La providence (Livre de poche) : traité philosophique
J. Gaillard et R. Martin, L’Anthologie de la littérature latine (folio) : le prélude à des lectures d’œuvres intégrales en fonction de vos goûts
pour un auteur, un sujet ou un genre littéraire.
Vous pourrez vous procurer ces livres à un prix abordable, les emprunter à la bibliothèque ou les trouver, numérisés avec un
classement alphabétique des auteurs et des textes latins avec leurs traductions, aux liens suivants : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be;
www.remacle.org
Histoire et civilisation
Pour enrichir votre culture, vous consulterez avec profit les ouvrages et le site suivants :
J.-P. Vernant, L’Univers, les dieux, les hommes (éd. du Seuil, collection « Points »)
M. Le Glay, Y. Le Bohec et J.-L. Voisin, Histoire romaine (PUF Quadrige)
https://antiquipop.hypotheses.org: site consacré à l’Antiquité dans la culture populaire contemporaine

Bonnes lectures et bonnes vacances !
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