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Le petit plus 

OPTION FACULTATIVE EN 6EME : FRANÇAIS CULTURE ANTIQUE   FCA 
 

 

Chers parents d’élèves de CM2, 

 

Le collège Saint-Exupéry propose une option FCA pendant la classe de 6ème. 

L’élève inscrit pourra suivre 1h de cours par semaine. 
 

QU’EST-CE QU’ON ETUDIE ? 

 

Langue      On travaille beaucoup l’orthographe et le vocabulaire par le biais 

de l’ETYMOLOGIE des mots. 

 

    Culture        En parallèle au programme de français, d’histoire et d’histoire 

des arts, les élèves approfondiront leur connaissance des mythes antiques (origine du monde, 

histoire des dieux et des héros) par la lecture de textes, la fréquentation des œuvres d’art antiques 

et modernes, les recherches et les exposés. 

 
 

 

Langue     En s’intéressant à l’origine des mots servant aux divers enseignements, les élèves les 

appréhenderont d’une nouvelle façon. Ils prendront conscience notamment de l’importance du 

latin et du grec dans la formation des mots français. Ce qui les amènera à enrichir leur lexique, 

à améliorer leur orthographe et à faire des rapprochements avec d’autres langues étrangères 

européennes comme l’espagnol, l’anglais et l’allemand. 

ulture       

Culture 

L’Antiquité est présente partout dans notre quotidien. Elle sert 

aussi à rêver et à se cultiver, tout simplement :  les mythes 

gréco- romains inspirent toujours et on les rencontre au 

quotidien : au cinéma, dans les publicités, dans les   livres, dans 

les œuvres d’art, dans les voyages qu’on peut faire… 

Cette option servira à votre enfant à mieux comprendre le 

monde qui l’entoure en le décryptant mieux. 

 

IMPORTANT !  

Cette option existe depuis 2021 et s’adresse à TOUS les élèves. 

L’étude de l’étymologie des mots et de la mythologie se complèteront sur chaque séance. Nous 

travaillons sur tous supports et régulièrement en salle informatique et au CDI.  

L’essentiel du travail se fera en classe. 

Cette option est indépendante de l’option LCA latin qui sera proposée aux élèves à partir de la 

5ème. 
 

 Horaires   1h en 6ème 
 
   Cette option peut améliorer la moyenne de votre enfant  
                                               (s’il fournit un travail sérieux pendant les cours)  

A QUOI CA SERT ? 


