
Programmation annuelle proposée par Mme PAUL-BARBA, professeur agrégée 
au lycée Lucie AUBRAC de Bollène (84). 
 
Programme du cours de Langues et Culture de l’Antiquité pour la classe de 1ère, cours en lien 
avec le cours de français contribuant à la préparation du baccalauréat (EAF) : 3heures 
hebdomadaires. 
 

Les œuvres antiques sont devenues des matrices dans la littérature française ou européenne. 

Ces œuvres, même si elles sont abordées sous forme d’extraits, sont étudiées pour elles-mêmes, c’est à 

dire que leur composition d’ensemble et leur propos sont vus de façon synthétique, mais un aspect, 

qui répond à une problématique, est étudié plus spécifiquement. C’est ainsi que nous pourrons faire 

des liens directs avec le programme de français et que le cours pourra jouer à plein sa vocation 

d’approfondissement du cours de français, d’autant plus que les objets d’étude sont les mêmes dans 

les séries L, ES et S (les L ont deux objets d’étude supplémentaires). Les extraits choisis seront 

présentés tous avec une traduction et  des passages sélectionnés, en fonction de leur intérêt mais 

aussi du niveau de langue, seront retraduits en classe, avec pour objectif, comme dans le bonus de 

l’épreuve  orale du baccalauréat, de procéder, après une analyse grammaticale de la phrase, à une 

retraduction. Cette pratique de la retraduction critique  (« retraduction critique » car il s’agit de faire 

la critique positive et négative de la traduction donnée pour en proposer une autre, collective ou 

individuelle)  légitime l’étude de la langue d’un point de vue grammatical et syntaxique, permet 

l’acquisition du vocabulaire puis de sa mémorisation raisonnée (on privilégiera les mots dont la racine 

se retrouve en français) mais aussi des mots outils récurrents. Chaque extrait sera donc partiellement 

retraduit mais commenté intégralement sous forme de lecture analytique, ce qui permet là encore 

d’enrichir le cours de français. 

 

Les textes étudiés permettent de revoir la technique du commentaire, fournissent des 

exemples pour la dissertation et nourrissent la culture des élèves pour le sujet d’invention. Les sujets 

de dissertation proposés feront l’objet d’une réflexion collective en classe ce qui permettra aux élèves 

de s’entraîner à traiter des sujets de dissertation en leur montrant comment utiliser les différents 

textes vus en cours (grecs, latins et français) sous forme d’exemples. Cet entraînement à la réflexion 

argumentée contribue à la formation du citoyen. 

 



 

Œuvres matrices de l’Antiquité : Problématique : 
Prolongements : littérature française 

ou étrangère. 
Réflexion en lien avec le cours de français : 

1/Le personnage de roman. 

Le Satiricon de Pétrone. 

2 extraits manuel Hatier 1ère 

-Le portrait d’un affranchi (p118) 

-Un plat surprise (p 120) 

(Voir séquence de M.Guerpillon) 

Quelle vision le 

romancier Pétrone 

nous donne-t-il du 

monde à travers le 

personnage de 

Trimalcion ?  

L-.F Céline, Voyage au bout de la nuit.  

Pérec, les Choses. 

Les voix narratives ; le regard critique du 

narrateur ; le réalisme ; la théâtralisation 

de l’existence ; la dérision qui sape toutes 

les valeurs. 

Le personnage de roman.  Réflexion sur le monde 
contemporain : le monde des parvenus, la 
choséification de la culture, le divertissement. 
Sujets de dissertation :  
-Attendez-vous d’un personnage romanesque qu’il 
soit un héros ?  
-Un lecteur peut-il haïr un personnage ?  

2/Théâtre : textes et 
représentation. 

 
a)La tragédie, le tragique :   
Aristote, extrait de la Poétique, la 
catharsis. 
Les Atrides : Eschyle, Agamemenon :  
Clytemnestre reçoit son époux avec 
des paroles lénifiantes. 
 
 
 
 
b) la comédie,  le comique :  
Plaute, Mostellaria (le fantôme) : 
acte II scène 2, Tranion épouvante 
son maître. 

 
 
Comment la dramaturgie 
peut-elle susciter la 
terreur ou le rire chez le 
spectateur ?  
 
Etude d’une thématique : 
mensonges et 
dissimulation au théâtre. 
Conditions de 
représentation en Grèce 
antique. 
 
Conditions de 
représentation à Rome 
(Plaute). 

 
 
 
 
 
 
Racine, Britannicus, entretien de Junie et 
de Britannicus, en présence de Néron 
caché. 
 
 
 
 
Molière, Les fourberies de Scapin, (la 
galère). 
Le malade imaginaire, la leçon de 
musique de Cléante à Angélique. 

 
 
 
 
 
 
Ce qui constitue le tragique, la double adresse : 
personnage et spectateur. 
 
 
 
 
 
Le comique : la complicité du spectateur avec les 
menteurs. 
 
 
Sujets de dissertation :  
-Pourquoi le conflit constitue-t-il un ressort 
important au théâtre ?  
-Le comique ne sert-il qu’à divertir et à susciter le 
rire ?  

3/Poésie : 
Catulle, Poésies :  
Le moineau de Lesbie, poèmes 2 et 3 
et poème 5, invitation à aimer. 
Virgile, Enéide  : Didon et Enée 
(extrait du chant IV) 
Homère, Odyssé, : Ulysse et Calypso, 
Ulysse et Pénélope. 

 
Comment les poètes 
expriment-ils les 
différentes formes 
d’amour ? amour léger, 
amour passion, amour 
fidèle. 
 

 
Ronsard,  
Mignonne, allons voir si la rose… 
 
Racine, Phèdre  : aveu de Phèdre à 
Hippolyte. 
 
Lamartine, Le lac. 

La célébration de la beauté féminine. 
 Le temps destructeur. 
Les différentes formes de poésie  ; l’amour et le 
lyrisme. 
Sujets de dissertation :  
-Faut-il expliquer un poème ?  
-La poésie est-elle avant tout pour vous un jeu avec le 
langage ?  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_337941/fr/le-satiricon-de-petrone?hlText=Satiricon


 
 

4/La question de l’homme dans 
les genres de l’argumentation : 

 
a) Pline le jeune, Lettres : un maître 
très humain. 
 
Sénèque, Lettres à  Lucilius : les 
esclaves sont des hommes. 
 
 
b) Tacite, Dialogue sur les orateurs : 
les causes de la décadence, 
l’éducation des enfants. 
 
Quintilien, Institutio oratori, : livre 1, 
extrait. 

 
 
 
Comment convaincre 
et persuader que les 
esclaves sont des 
hommes ?  
 
 
 
Comment éduquer les 
enfants ?  

 
 
 
Montesquieu, De l’esprit des Lois  : De 
l’esclavage des Nègres. 
 
Voltaire, Candide  : le nègre du Surinam. 
 
 
 
Rabelai : l’éducation de Gargantua, avant 
et après Ponocratès. 

 
L’argumentation directe et indirecte. 
 
Sujets de dissertation :  
-Un écrivain peut-il, par ses œuvres, contribuer à 
l’amélioration de l’homme et du monde ?  
 
-En quoi les textes littéraires des siècles passés 
permettent-ils de comprendre l’homme 
d’aujourd’hui ?  
 
-L’humanisme. 




