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Rentrée 1999 : expérimentation d’une démarche didactique, en collège et en lycée 
dans l’académie de Lille

2001-2009 : formation d’enseignants dans l’Académie de Lille

Janvier 2002, Séminaire national sur les langues anciennes (Paris) : dénomination 
« Enseignement Conjoint des Langues Anciennes » ou E.C.L.A.

2003-2006 : formation d’enseignants dans l’Académie de Toulouse

2006 : rapport sur l’ECLA remis à Pascal CHARVET, Inspecteur Général de Lettres 
(Journées Interacadémiques, Lille)

2006-2009 : formation d’enseignants dans l’Académie de Paris

Octobre 2010 : rapport sur l’ECLA remis à Catherine KLEIN, Inspectrice Générale de 
Lettres (visite au Collège Robert le Frison, Cassel, 59)

B.O. n° 11 du 17 mars 2016 : Enseignement de complément de Langues et Cultures 
de l'Antiquité au Cycle 4

B.O.  spécial n° 1 du  22 janvier 2019 : L’ECLA dans les Programmes d'enseignement 
optionnel de langues et cultures de l'Antiquité (2nde /  1ère)

Historique de l’ECLA



« Dans l'Antiquité, le dialogue entre les deux cultures, latine et grecque, a été constant. Le contact avec la
culture antique conduit aujourd'hui à mettre en regard, chaque fois que possible, ses expressions latine et
grecque. Au plan linguistique, l'apprentissage de l'une des deux langues ne devra pas être exclusif
d'incursions et d'éclairages en direction de l'autre langue. Au plan culturel, les différents thèmes du
programme associent des éléments provenant des deux cultures, afin qu'en particulier la culture grecque
soit présente chaque fois que possible. »

« La connaissance que les élèves acquièrent de l'Antiquité se fonde, d'abord, sur l'étude des textes
authentiques, que l'on fait lire en latin et en grec […] »

« Le professeur élabore librement, à partir de la liste de thèmes proposée ci-après dans la partie « Culture
littéraire, historique et artistique », les problématiques de séquences […] Il organise son projet
pédagogique annuel en ayant soin de choisir des thèmes d'étude qui lui permettent d'aborder des
aspects diversifiés et complémentaires des cultures de l'Antiquité et d'élaborer une progression dans la
connaissance de la langue et des méthodes pour accéder aux textes. »

« Les thèmes signalés par un astérisque (*) permettent d'aborder à la fois des éléments de la culture latine
et de la culture grecque. »

L’ECLA au Collège
Lecture du B.O. n°11 du 17 mars 2016



« Ces programmes offrent […] la possibilité d’une approche commune, dans le cas 
de l’enseignement conjoint des langues anciennes (ECLA), qui implique également 
des horaires spécifiques. »

« Les cadres d’étude et les pistes proposés sont les mêmes pour le monde grec et le 
monde romain. »

« Afin de prendre en compte l’enseignement conjoint des langues anciennes 
(ECLA), les notions de langue grecque et latine sont présentées en miroir, chaque 
fois que cela est possible. »

L’ECLA au Lycée
Mentions au B.O. spécial n°1 du 22 janvier 2019



Collège : les attendus en 
fin de Cycle 4
Lecture, compréhension, traduction

En latin

- Lire oralement un texte latin.

- Repérer des indices signifiants pour émettre des hypothèses de 

lecture et interpréter un texte.

- Traduire individuellement et de façon aboutie un texte authentique 

court et accessible.

- Comprendre globalement un texte authentique simple.

- Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel.

- Interpréter des textes littéraires en fondant son interprétation sur 

quelques outils d'analyse simples.

En grec

- Lire oralement un texte écrit en grec.

- Repérer des indices signifiants pour émettre des hypothèses de 

lecture portant sur un énoncé court et accessible.

- Traduire des phrases simples.

- Savoir rechercher un mot dans un dictionnaire de grec.



- Comprendre et maitriser les principes d'une langue à déclinaison.

- Savoir repérer et analyser en contexte l'emploi d'unités lexicales.

- Connaitre les éléments fondamentaux du système verbal.

- Repérer les éléments constitutifs d'une phrase complexe.

- Savoir mobiliser des compétences d'intercompréhension des langues :

. circuler entre les textes : passer d'un texte en langue latine ou grecque à un texte traduit, passer d'un 
texte traduit à un texte en langue latine ou grecque ;

. circuler entre les systèmes de langue : établir des correspondances entre le système linguistique 
français et les systèmes des langues anciennes. À partir de celles-ci, ménager des ouvertures vers les 
systèmes linguistiques des autres langues étudiées par les élèves.

Collège : les attendus en 
fin de Cycle 4
Etude de la langue



Thèmes conjoints signalés dans le B.O.

Didactique de l’ ECLA au Collège
Classes de cinquième et quatrième

 De la légende à l'histoire

* Les légendes de fondation : Carthage, Marseille, Athènes, Mycènes, Rome...

* De Troie au Latium
 Vie privée et vie publique
* Maitres et esclaves dans l'Antiquité

* Éducation et formation dans l'Antiquité ; magisters, rhéteurs...

* La religion romaine, divinités, rites et fêtes ; figures grecques et figures romaines de divinités

* Théâtre, jeux et loisirs publics

 Le monde méditerranéen antique
* Alliances et conflits entre cités dans le monde antique

* Puissances terrestres et puissances maritimes dans le monde antique

Classe de troisième

 Vie familiale, sociale et intellectuelle

* Citoyens, non citoyens

* Polythéisme et monothéismes

* Rome et les provinces (Sicile, la Gaule...)

 Le monde méditerranéen

* Rome et la Grèce : échanges et influences

* Les pratiques de l'argumentation dans la Grèce et la Rome antiques

* La transmission culturelle, de la Grèce à Rome ; de l'Antiquité au Moyen Âge et à la Renaissance



Au-delà des thèmes conjoints signalés dans le B.O. en CINQUIEME et en QUATRIEME

Didactique de l’ECLA au Collège

Latin Grec
De la légende à l'histoire  Du mythe à l'histoire

 Les origines de Rome et ses figures héroïques

- La fondation d'une cité :

.* Les légendes de fondation : Carthage, Marseille, Athènes, Mycènes, Rome...

.* De Troie au Latium

. La ville de Rome et son site : urbanisation, influences étrusques

. les premiers rois de Rome

- Les épisodes célèbres de la Rome royale

- L'époque minoenne

- L'époque mycénienne

- Athènes : mythes fondateurs

 La république : histoire et institutions

- La naissance de la république, les épisodes célèbres des premiers siècles de la république

- Patriciens et plébéiens ; le clientélisme

-* Assemblées, délibérations et votes dans le monde antique

- Les grandes figures politiques de la République

- Athènes : de la tyrannie à la démocratie

- Les classes sociales

- Deux modèles de cité, Athènes et Sparte

- Grandes figures de la Grèce ancienne et leur influence : Socrate, 

Périclès, Démosthène
Vie privée et vie publique

- Famille, filiation, place des femmes, âges de la vie

- L'habitat

- La vie quotidienne

- Les sentiments et leur expression

-* Maitres et esclaves dans l'Antiquité

-* Éducation et formation dans l'Antiquité ; magisters, rhéteurs...

-* La religion romaine, divinités, rites et fêtes ; figures grecques et figures romaines de divinités

-* Théâtre, jeux et loisirs publics

- L'architecture palatiale et domestique

- La vie quotidienne

- Cultes et pratiques religieuses, les sanctuaires

- Les espaces de partage culturel : jeux, théâtre, fêtes
Le monde méditerranéen antique

 Carthage et les guerres puniques

 * Alliances et conflits entre cités dans le monde antique

 * Puissances terrestres et puissances maritimes dans le monde antique

- Unités et conflits ; des guerres médiques à la guerre du 

Péloponnèse



OBJETS D’ETUDE

« Les objets d’étude au programme de la classe de seconde sont
communs au latin et au grec. » (Programme de Seconde)

« Les objets d’étude au programme de l’enseignement optionnel de
la classe de première sont communs au latin et au grec. »
(Programme de Première)

ETUDE DE LA LANGUE

« La progression proposée a vocation à être adaptée à chaque
situation pédagogique tout au long de la scolarité, notamment dans le
cadre de l’enseignement conjoint des langues anciennes (ECLA). »
(Programme de Seconde)

« La progression proposée a vocation à être adaptée à chaque
situation pédagogique tout au long de la scolarité. » (Programme de
Première)

Didactique de l’ECLA au Lycée



Lancement du projet ECLA

Contractualiser le projet ECLA avec la Direction de l’établissement et 
les parents d’élèves (Conseil d’Administration)

Contractualiser le projet ECLA avec les élèves (horaire spécifique, 
notamment)

En classe

Varier la nature et le maniement des textes latins et grecs

Varier les supports de cours (papier, TAO)

Associer les élèves à la création d’outils de lecture des textes

(exemples : fiches récapitulatives de morphologie et de syntaxe, fiches de lexique trilingue, 
expérimentation de la méthode « Hale »)

Ancrer l’ ECLA dans l’ environnement des élèves

(exemple dans les Hauts de France : Quel est le point commun entre Virgile, Ptolémée et les 
Ménapiens ?)

Pédagogie de l’ECLA



Ancrer l’ ECLA dans l’ environnement des 
élèves (Musée de Trèves)



Programmation annuelle ECLA en 4ème
Titres des séquences Faits de civilisations grecque et romaine

Séquence 1
(révisions)

Encore en vacances ou l’Age d’Or L’Eden vu par les Grecs et les Romains

Séquence 2
(révisions)

Noblesse et plèbe Structures sociales à Rome et à Athènes

Séquence 3 Puella, la jeune fille Vie des jeunes filles et mariage

Séquence 4 Puer, le jeune garçon Vie des garçons et éducation

Séquence 5 Matrona, femme, épouse et 
mère seulement ?

Rôles de la femme dans la société antique

Séquence 6 Paterfamilias Rôles du père : chef de famille et prêtre

Séquence 7 Civis, le citoyen au cœur de la Cité La citoyenneté
(démocratie grecque et république romaine)

Séquence 8 Haruspex et augur, les devins
Sacerdos, le prêtre

Prédictions pour des superstitieux
Vie religieuse grecque et romaine

Séquence 9 Otium, les loisirs Sports grecs et jeux romains

Séquence 
10

Miles, citoyen-soldat à la conquête du 
monde

L’armée romaine et l’éphébie grecque



Préparation du cours ECLA

Déterminer une problématique de lecture à partir des entrées thématiques
du programme

Construire une séquence (groupement de textes latins et grecs) et définir les
perspectives dominantes de leur étude (thématique, générique et
linguistique)

Activités du cours ECLA

En cours : étude conjointe des textes, dans les deux langues ; et
systématisation de l’acquisition (étude comparative du lexique, de la syntaxe,
des schèmes récurrents, par exemple) : parallélismes littéraires, dans l’étude
des genres et des registres ; parallélismes culturels, dans une perspective
diachronique ou synchronique.

Ex. 1 : comprendre l’évolution de l’usage littéraire du personnage
d’Héraklès/Hercule, du mythe chez Homère au symbole politique chez
Ovide et Aelius Lampridius. (3ème : Figures d'empereurs – Commode / La
transmission culturelle, de la Grèce à Rome)

Ex. 2 : comprendre la portée générique de l’invocation à la Muse dans les
épopées d’Homère et de Virgile ; d’où l’analyse autonome de son
détournement satirique dans une épigramme latine de Janus Pannonius au
XVème siècle. (3ème : La transmission culturelle, de la Grèce à Rome, de
l'Antiquité à la Renaissance)

Pistes pédagogiques de l’ECLA



multiplier les différentes lectures du texte pour mieux « Lire,
comprendre, traduire, interpréter » (B.O. 2016, Cycle 4)

> lecture parallèle de textes à contenu identique en latin et en grec (Res Gestae d’Auguste,
Hermeneumata Pseudodositheana, textes épigraphiques bilingues, textes bibliques,
traductions latines d’œuvres grecques …) ;

> lecture successive de textes à contenu similaire ou antithétique (discours et portraits
d’Alcibiade et de Catilina, descriptions de Rome, discours polémiques de Cicéron et
Démosthène …) ;

> lecture successive d’un texte latin, puis d’un texte grec pour susciter la réflexion des élèves
sur un thème précis (comparaison du convivium et du sumpo’sion ...) ;

> lectures cursives d’œuvres intégrales, lectures comparées (les lois de Solon et des Douze
Tables, la reprise par Virgile des motifs homériques …) ;

> lecture de plusieurs traductions différentes d’un même texte …

lectures variées



Acquérir un regard systémique
faciliter l’appropriation et la synthèse de compétences linguistiques

éprouver ses compétences en latin par la confrontation à la grammaire grecque

identifier différences et similitudes entre les systèmes des deux langues

réfléchir de manière autonome à sa pratique des langues, française comme étrangères

Maîtriser l’instabilité productive
confrontation des textes, des langues et des cultures > élève dans un équilibre instable et 
productif, témoin du dialogue entre un texte latin et un texte grec. 

énoncé par l’élève d’une problématique ; questionnement autonome des textes

Accompagner l’émancipation intellectuelle
dépasser la transmission d’une culture intellectuelle pour accompagner l’émancipation 
intellectuelle de ses élèves > composition d’un discours personnel fruit d’une réflexion 
personnelle

Plutôt que transmettre le fardeau de l’héritage, offrir un viatique moderne !

Formation à l’attention profonde


