
 
 

CONCOURS ACADEMIQUE LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE  
« La louve et l’olivier » 

 
Est reconduit au sein de l’académie de Créteil un concours collaboratif de langue et culture de l’antiquité latine 

pour l’année scolaire 2020/2021. Ce concours comporte deux catégories : une catégorie individuelle et une collective. 
Le thème commun aux deux catégories pour l’année est : « Création(s) & créature(s) ». 

 
Le concours s’adresse aux élèves latinistes de troisième et de seconde des établissements publics et privés 

sous contrat de l’Académie de Créteil.  
 

A] CATEGORIE INDIVIDUELLE 
 

1. Définition de l’épreuve 
 
Le sujet de l’épreuve comportera des questions en lien avec le thème annuel, mais non exclusivement et sera 

constitué de trois parties : 
- première partie : questionnaire de connaissance générale s’organisant en six thèmes : littérature ; histoire 

antique ; civilisation ; grammaire/conjugaison ; mythologie ; étymologie/vocabulaire. Certaines questions 
pourront relever des QCM, rébus, intrus à trouver… ; 

- deuxième partie : rédaction d’un petit paragraphe à partir d’une question ou d’un document sur le thème 
annuel retenu ; 

- troisième partie : question de compréhension ou traduction d’un court (cent mots maximum) texte en langue 
latine.  

 
2. Inscriptions. 

 
Les inscriptions se font par voie électronique en retournant la fiche d’inscription jointe (annexe document 1) au 

secrétariat des IA-IPR de Lettres, ce.ipr2@ac-creteil.fr avant le 31 janvier 2021. 
 
 Les classes participant proposeront dix questions, soit deux par rubrique – littérature, histoire, civilisation 
romaines, mythologie, grammaire latine - qui pourront être posées lors de l’épreuve (annexe document 2).  
 
 

3. Dates et conditions de passage. 
 
 Le concours individuel aura lieu le 23 mars 2021 dans la matinée au sein de l’établissement encadré par le ou 
les professeurs de Langues et Cultures de l’Antiquité. Si plusieurs classes d’un même niveau sont inscrites, les élèves 
doivent composer sur la même plage horaire. L’épreuve se déroule en 50 minutes. Le concours est manuscrit. Aucune 
aide n’est autorisée : la consultation d’un adulte, de tout support papier ou numérique est interdite.  
Les sujets seront envoyés aux établissements avant le 22 mars 2021.  
 
 

4. Correction. 
 

Les sujets seront corrigés en deux temps : 
 
a) dans un premier temps, les professeurs référents corrigeront dans leur établissement la partie questionnaire 

et feront parvenir pour le 31 mars 2021 par voie postale au rectorat les copies ayant obtenu plus de 18 sur 
24 points à la première partie ; 
 

b) dans un second temps, un groupe constitué de professeurs, désignés par l’Inspection Pédagogique 
Régionale et réunis sous la présidence d’un IA-IPR de Lettres, corrigera l’ensemble des copies transmises.  



 
5. Résultats. 

 
Les résultats et le palmarès seront publiés sur le site de l’Académie dans le courant du mois de mai. Une 

cérémonie de valorisation aura lieu en présence de M. le Recteur ou de son représentant en juin.  
 

B] CATEGORIE COLLECTIVE 
 

1. Définition de l’épreuve 
 
La classe, conduite par son professeur de latin, propose une production collective sur le thème annuel 

« Création(s) & créature(s) ». La production peut prendre des formes variées (dossiers, panneaux d’exposition, 
exposition virtuelle, maquette, œuvre littéraire ou relevant d’une autre forme d’expression artistique,…). Pour tenir 
compte du contexte sanitaire actuel, les établissements s’attacheront, dans la mesure du possible, à présenter une 
production, qui pourra être transmise sous format numérique. 

 
Le thème se veut vaste et ouvert afin que chaque classe puisse s’en emparer dans le cadre du projet 

pédagogique du professeur et des nouveaux programmes de L.C.A.  
 
Seront joints impérativement à la production : 
- une fiche décrivant le projet et présentant la démarche 
- un texte libre en latin en lien avec le projet produit par la classe de 50 à 100 mots, accompagné de sa 

traduction.  
 

2. Inscriptions 
 

Les inscriptions se font par voie électronique en retournant la fiche d’inscription jointe au secrétariat des IA-IPR 
de Lettres, ce.ipr2@ac-creteil.fr avant le 31 janvier 2021 (annexe document 1). 
 

3. Modalités pratiques 
 
 Les productions seront adressées au secrétariat des IA-IPR de lettres par courrier électronique, ce.ipr2@ac-
creteil.fr ou éventuellement par voie postale au plus tard le 31 mars 2021.  
 

4. Evaluation 
 

La production, la fiche projet (annexe document 3) et le texte libre en langue latine accompagné de sa traduction 
(annexe document 4) seront évalués collégialement, par des professeurs de lettres désignés par l’Inspection 
pédagogique régionale et réunis sous la présidence d’un IA-IPR de Lettres.  
 
L’évaluation sera particulièrement attentive à : 
 

- la richesse des connaissances du monde antique, 
- la mise en valeur de ces connaissances, 
- la maîtrise de la langue latine (texte libre en lien avec le projet), 
- l’inventivité et la créativité, 
- la démarche et l’engagement, 
- le respect des consignes et en particulier du thème annuel. 

 
5. Résultats. 

 
Les résultats et le palmarès seront publiés sur le site de l’Académie dans le courant du mois de mai. Une 

cérémonie de valorisation aura lieu en présence de M. le Recteur ou de son représentant en juin.  
 
Les éventuelles questions ou difficultés qui pourraient apparaître lors de ce concours seront arbitrées par son 
organisateur. 
 
 
P.J. Annexe : 
- document 1 : fiche d’inscription (catégorie individuelle ou collective) 
- document 2 : proposition de questions (catégorie individuelle) 
- document 3 : présentation du projet (catégorie collective) 
- document 4 : texte latin accompagné de sa traduction (catégorie collective) 


