
Présentation 3e LCA                                           Année 2021-2022

Les 3e LCA vont poursuivre la découverte du monde romain et grec antiques tout en participant au
projet Erasmus+ pour échanger avec une classe italienne autour de la découverte du théâtre. Aussi
les deux heures hebdomadaires de l'option vont se répartir de la manière suivante : 

Trimestres

LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE ERASMUS+

T1
Hommes et femmes de pouvoir dans 
l'Antiquité.
Mener l'enquête sur un des sujets d'études 
suivants et réaliser le reportage en utilisant 
Movie Maker : 
- César, un dangereux ambitieux ? 
- Cléopâtre, la plus grande séductrice de 
l'Antiquité ? 
- Auguste, un mégalomane à la tête de l'Empire ?
- Néron, un empereur fou ?  
- Agrippine, une manipulatrice hors pair ?

Les racines communes entre 
l'Italie et la France.

- Découvrir l'Italie.  
- Apprendre à se présenter en 
italien et écrire à s.a.on 
correspondant.e
- Découvrir les liens entre 
l'Italie et la France.
  

T2 Parlez-moi d'amour : gros plans sur les 
couples de la mythologie gréco-romaine.
Rédiger un portfolio sur Genially ou Prezi 
(présentation de l'histoire, description d'un 
tableau, évocation d'un film ou d'une pièce de 
théâtre) sur un des couples suivants :
- Médée et Jason
- Phèdre et Hippolyte
- Pyrame et Thisbé
- Héro et Léandre
- Achille et Iphigénie
- Andromaque et Hector
- Hélène et Pâris
- Ulysse et Pénélope

Découvrir la Commedia 
dell'arte. 

- Découvrir la Commedia 
dell'arte : présence 
d'intervenants franco-italiens.
- Découvrir des trames de 
pièces romaines et grecques 
(Plaute et Aristophane). 
 

T3 Un peu de sagesse antique : gros plans sur 
des figures de sages et d'intellectuels de la 
Grèce et de la Rome antique. 
Imaginer des podcasts de petits ateliers philo à 
présenter autour de phrases célèbres de 
penseurs grecs et romains comme Socrate, 
Platon, Aristote, Pythagore, Hippocrate, Epicure,
Cicéron, Sénèque.

Pratiquer le jeu théâtral en 
français, latin et italien ! 

- Jouer une scène du théâtre 
avec son groupe devant un fond
vert. 
- Aider à l'organisation de la 
semaine italienne. 




