
Amis aventuriers, 

Prenez le risque de goûter aux délices Antiques !!! 

Aventuriers des temps modernes 

AVE ! 

 

 

« Mens sana in corpore sano !” 

“Un esprit sain dans un corps sain ! » 
 

Nous, Professeurs de Lettres Classiques du Lycée Paul Gauguin, vous 

invitons à participer à un casting hors du commun pour avoir la chance 

d’adhérer au groupe très prisé des latinistes et des hellénistes ! 

 

Au programme, un fabuleux voyage dans le temps et dans l’espace sur les 

traces des grands héros de la mythologie : entre combats sanglants et 

passions dévastatrices, il y en aura pour tous les goûts… Frissons garantis !!! 

 

MYTHOLOGIE, LANGUE, ETYMOLOGIE… 

Rentrez dans l’arène aux côtés des gladiateurs, cachez-vous aux côtés des 

Grecs dans le cheval de Troie, devenez compagnons d’Ulysse affrontant les 

cyclopes et résistant aux chants envoûtants des sirènes… 

 

Fans des potins de stars ou fans de « Star Wars », nous vous révèlerons « le 

côté obscur » des grands héros ainsi que les plus grands scandales de 

l’Antiquité : meurtres, adultères, concours de beauté truqués… eh oui, les 

séries télévisésou les jeux vidéos n’ont rien inventé ! 

 

 



 

En plus de ce voyage mythologique, suivez les traces de Sherlock Holmes et 

devenez apprenti détective : les phrases grecques et latines constituent de 

véritables énigmes à élucider !  

Armés de votre loupe, vous devrez trouver les indices grammaticaux qui 

vous permettront d’identifier chaque mot et ainsi de reconstituer le sens 

caché de chaque phrase. 

Cette analyse minutieuse de la langue latine ou grecque vous permettra de 

vous rendre compte qu’en parlant français, vous utilisez à 90 % des mots 

latins et grecs ! Pas besoin d’être médecin pour savoir ce qu’est une 

« Otite », une « Gastrite » ou une « Phlébite »… il suffit d’être latiniste ou 

helléniste ! 

 

« Heureux qui comme le latiniste ou l’helléniste a fait un beau voyage… » 

 

 

Aventuriers à l’imagination débordante,  

venez découvrir (ou redécouvrir) les langues anciennes 

de manière vivante ! 

Contrat d’embauche 

Si votre profil correspond et que votre candidature est retenue, 

 

*Voici les termes de votre contrat :  

✓ 2 à 3h hebdomadaires pour le latin / 2 à 3h hebdomadaires pour le 

grec. 

✓ Une motivation à toute épreuve et un travail régulier.  

✓ Beaucoup de bonne humeur. 

 

*En guise de rémunération : 

✓ De bonnes notes tout au long de l’année, apparaissant sur les 

bulletins. 

✓ Le contrôle continu au baccalauréat (pas d’épreuve de bac!) avec les 

points au-dessus de 10 comptés au coefficient 3 ! Aucune autre 

option facultative n’affiche un tel coefficient… Privilège des latinistes 

et des hellénistes ! Une plus grande chance de décrocher son bac 

avec mention … 

✓ Une culture générale sans pareille, utile quelles que soient vos 

études post-bac.  

 

 


