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OPTION DE BASE  
2ème degré + 3ème degré  
 
Langues anciennes : 
- latin et une autre option 
- grec et une autre option 
- latin et grec 

 

L’option « langues anciennes » 
 

Le cours de latin ou de grec est, bien sûr, la découverte d’une langue 
ancienne non pas seulement pour elle-même, mais aussi pour mieux 
comprendre notre langue. En établissant des liens entre le latin ou le grec 
et le français, les racines d’une grande partie de notre vocabulaire actuel et 
les constructions grammaticales parfois complexes en deviennent plus 
facile à maîtriser. 

Mais un cours de langue ancienne, c’est bien plus que cela : à travers l’étude 
de textes, nous découvrons aussi les deux brillantes civilisations à la base 
de notre culture européenne. En traduisant et commentant les plus beaux 
textes de l’Antiquité, non seulement nous acquérons le vocabulaire et les 
bases grammaticales indispensables, mais nous nous glissons dans ces 
cultures antiques par le biais de thèmes très variés : au 2ème degré, la 
mythologie, la place de la femme, la réalité de l’esclavage, la vie des 
gladiateurs, … puis, au 3ème degré, la philosophie, le théâtre, l’éloquence, … 
La connaissance de ces cultures antiques donne les références culturelles 
pour entrevoir d’où viennent notre langue et notre civilisation.  

Au-delà de la découverte des littératures et des cultures antiques, la 
traduction d’un texte ancien développe la formation intellectuelle car elle 
demande réflexion, sens critique, analyse et rigueur, qualités indispensables 
pour aborder et comprendre convenablement n’importe quel écrit actuel, 
prérequis essentiels pour toutes les études supérieures, qu’elles soient 
littéraires ou scientifiques. 



Les visées – les futurs débouchés ?  
 

En assurant ces options jusqu’au diplôme de fin d’humanités, le Sacré-Cœur 
de Lindthout veut garantir aux élèves l’accès aux études universitaires ou 
supérieures. En effet, non seulement le latin est présent comme matière 
dans la plupart des sections des Facultés de Philosophie et Lettres, mais il 
est d’un précieux secours pour les futurs juristes et bon nombre d’autres 
métiers. Et impossible de choisir une filière scientifique sans être 
constamment confronté aux racines grecques et latines. Sans oublier que la 
maîtrise de ces deux langues anciennes aide à mieux comprendre les 
énoncés et les textes, aussi bien littéraires que scientifiques.   

 

 

Des élèves lors du voyage annuel à Trèves.  

 

Pour qui ? Quel type d’élève s’y plait bien ?  
 

Mais à qui s’adressent ces options ?  

À toi qui aimes traduire de beaux textes.  

À toi qui es curieux de découvrir les civilisations à l’origine de notre culture. 

À toi qui t’intéresses à la mythologie, au théâtre et à l’histoire. 

À toi qui veux choisir le mot juste et la belle tournure de phrase. 

Alors, si tu t’es reconnu dans ces mini-portraits, nous serons heureux de 
t’accueillir en option latin et/ou grec pour une aventure par-delà les siècles 
et les valeurs éternelles. 



 
La ‘villa’ de Trèves 

 

2ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 

Religion    2 périodes    Géographie    2 p. 
Français    5 p.   Histoire    2 p. 
Mathématique  5 p.  Education physique   2 p. 
Langue moderne 1  NL  4 p    
 
En formation optionnelle : 

Latin     4 périodes    
Grec    4 p.    
Avec 
Sciences   3 ou 5 p.  
Anglais    2 ou 4 p. 
 
Attention, latin + grec : pas d’autre option. 
 

3ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 
 
Religion    2 périodes        Géographie    2 p.      
Français    4 p.                  Education physique  2 p.          
Langue moderne 1 NL 4 p.   
 
 



En formation optionnelle : 

Latin     4 périodes    
Grec    4 p.  
Avec 
Anglais    2 ou 4 p. 
Histoire   2 ou 4 p. 
Mathématiques  4 ou 6 p. 
Sciences   3 ou 6 p.  
 
Attention, latin + grec : pas d’autre option. 
 

 

 

Intérieur d’une domus, à Trèves. 

 

 

 

Questions fréquemment posées  
 

Je veux devenir médecin (architecte, ingénieur, ébéniste, psychologue, 
musicien, enseignant, …), quelle filière dois-je suivre ? 

Au 2e degré, « degré d’orientation », la question ne se pose pas ainsi : 
aucune option n’ouvre directement à une profession, mais toutes ouvrent 
aux études universitaires (ou autres). On s’oriente en testant différentes 
choses, en prenant aussi des cours qui nous donnent du plaisir. Nous visons 
d’abord à former un être humain complet – sans déjà « formater » à un 



métier. Au 3e degré, degré « de détermination », il sera temps d’intégrer une 
vision de ton futur dans un choix préparant un peu plus aux études 
universitaires (ou autres). Encore qu’il ne faut pas se précipiter ! 

Si je choisis une option en 3e et que j’échoue, puis-je en prendre une autre en 
4e? 

Les programmes sont prévus sur un degré de deux ans ; voir la moitié d’une 
option et la moitié d’une autre ne te prépare pas au 3e degré. De toute façon, 
nous n’acceptons pas l’échec dans une option « parce qu’on va en 
changer » : il faut d’abord réussir son année avant d’en envisager une autre 
! Parce que les programmes sont sur deux ans, nous n’acceptons pas non 
plus que l’on dise ne pas aimer une option pour en commencer une autre. Il 
peut arriver exceptionnellement qu’un élève change d’option entre la 3e et 
la 4e, mais c’est sir rare qu’il ne faut pas l’envisager a priori. 

 
Si je choisis la même option que mon ami-e, avons-nous davantage de chance 
d’être dans la même classe ? 
 
Les classes ne sont pas nécessairement composées en fonction des options. 
Il est toujours temps de travailler avec ton ami-e en-dehors des heures de 
cours ! Par ailleurs, le meilleur choix est celui de cours qui t’intéressent et 
non celui d’un-e ami-e. 
 
Je voudrais bien choisir une option en 3-4, mais je n’ai pas pris cette activité 
complémentaire en deuxième. Est-ce un problème ? 
 
Non, aucune activité complémentaire ne se présente comme un prérequis 
pour un cours de 3e. D’autres avant toi ont fait un choix… et ont réussi ! 
 
Je suis perdu-e, qui peut m’aider ? 
 
Ton/ta titulaire, tes enseignants, les enseignants des options et les 
personnes du PMS sont là pour t’aider. Tu ne seras jamais trop informé-e ! 
 


