
GREC MODERNE 
 

 

Apprendre le grec moderne, c’est : 

 découvrir une langue différente non latine à 
développement logique, dont les racines se 
retrouvent dans la langue française, permettant 
ainsi de mieux appréhender les domaines 
scientifiques, technologiques et médicaux par 
exemple ; 

 aller à la rencontre d’un pays à l’histoire riche et 
féconde, fondatrice de la culture européenne, 
d’un peuple généreux et hospitalier, et d’un 
cadre géographique idyllique ; 

 comprendre et maîtriser une langue officielle de 
la communauté européenne, à l’heure où l’on 
recherche des gens capables de s’exprimer dans 
les langues dites « minoritaires » pour consolider 
la construction européenne. 

Le Grec moderne est une langue subtile, poétique et 
mélodieuse : deux prix Nobel de littérature, des 
poètes dont on chante les poésies, et de nombreux 
auteurs dignes d’êtres connus. 

PORTUGAIS 
 

 
Apprendre le portugais, c’est : 

 s’initier à la troisième langue d’Europe la plus 
parlée dans le monde (240 millions de 
lusophones sur quatre continents), porte 
d’entrée vers la diversité enrichissante des 
cultures lusophones ; 

 s’offrir une indéniable clé d'accès aux autres 
langues latines, que ce soit l'italien ou l'espagnol, 
qui partagent les racines et la musicalité du 
portugais ; 

 choisir une langue d’affaires et de travail : le 
Portugal et le Brésil sont d’importants 
partenaires économiques de la France et 
maîtriser leur langue est un atout rare. 

Le portugais LV3 est une option solide et 
d'ouverture, adapté tant aux profils littéraires 
qu’aux autres filières, car le Portugais est enseigné 
dans plusieurs grandes écoles d'administration, de 
commerce, de gestion et d'ingénieurs et même dans 
certains IUT. 

SUÉDOIS 
 

 
Apprendre le suédois, c’est : 

 choisir une langue germanique, qui s’assimile 
facilement en raison de ses ressemblances avec 
l’anglais et l’allemand ; 

 en apprendre plus sur les démocraties 
scandinaves, dont les modèles sociaux, 
économiques, diplomatiques et culturels sont 
reconnus à l’échelle internationale ; 

 bénéficier du caractère exceptionnel d’une 
langue rarement enseignée mais bien implantée 
en Basse-Normandie (festival Les Boréales, 
Département d’Études Nordiques de l’Université 
de Caen) : une originalité précieuse dans un 
parcours d’études et professionnel. 

Le suédois est également une langue d’une grande 
qualité mélodique et expressive qui se prête bien à 
la poésie et à la littérature : sept prix Nobel de 
littérature, de nombreux romans à succès et une 
littérature jeunesse foisonnante. 



LES LV3 AU BACCALAURÉAT 
 

GREC MODERNE LV3 :  
ÉPREUVE ORALE 

Préparation 10 min. Épreuve orale : 20 min., sur une 
notion du programme préparée en classe et tirée au 
sort. Niveau attendu : A2 (niveau intermédiaire ou 
usuel). 
- Spécialité en série L : coef. 4. 
- Facultative en séries L, ES, S et STG : points 

bonus, car seuls les points au dessus de la 
moyenne sont pris en compte. 

 

PORTUGAIS LV3 :  
ÉPREUVE ORALE 

Préparation 10 min. Épreuve orale : 20 min., sur une 
notion du programme préparée en classe et tirée au 
sort. Niveau attendu : A2 (niveau intermédiaire ou 
usuel). 
- Spécialité en série L : coef. 4. 
- Facultative en séries L, ES, S et STG : points 

bonus, car seuls les points au dessus de la 
moyenne sont pris en compte. 

 

SUÉDOIS LV3 AU BAC :  
ÉPREUVE ORALE ou ÉCRITE 

- Spécialité en série L : ÉPREUVE ORALE, coef. 4. 
Préparation 10 min. Épreuve orale : 20 min., sur une 
notion du programme préparée en classe et tirée au 
sort. Niveau attendu : A2 (niveau intermédiaire ou 
usuel). 
- Facultative en L, ES, S et STG : ÉPREUVE ÉCRITE, 

points bonus, car seuls les points au dessus de la 
moyenne sont pris en compte. 

Durée : 2h, sur un texte inconnu. Extrait à traduire (5 
points), Questions de compréhension (5 points), 
Expression écrite (10 points). Niveau attendu : A2 
(niveau intermédiaire ou usuel). 

POURQUOI CHOISIR UNE LV3 ? 
 

UN ENRICHISSEMENT ! 

 satisfaire sa curiosité par une ouverture aux 
cultures et aux modes de vie étrangers ; 

 répondre à son envie de communiquer par la 
découverte d’une nouvelle langue vivante ; 

 se faire plaisir quand on est passionné par les 
lettres et les langues. 

UN CHOIX UTILE ! 

 pour l’obtention du diplôme du 
baccalauréat : des points bonus qui font 
parfois toute la différence ; 

 pour la poursuite d’études supérieures : une 
possibilité élargie de choix d'Unités de Valeurs 
en faculté (comme à l'Université de Caen), et 
une continuité d’enseignement dans plusieurs 
établissements du supérieur ; 

 pour l’avenir professionnel des élèves : la 
maîtrise d’une langue qui sort des sentiers 
battus est un plus précieux sur le marché du 
travail ! 

UNE BONNE AMBIANCE DE TRAVAIL ! 

 de petits groupes en Première et en 
Terminale : en moyenne 15 à 20 élèves par 
classe, idéal pour la pratique de l’oral et le 
suivi personnalisé ; 

 une approche conviviale : des professeurs 
passionnés par la langue et la culture (sorties 
cinéma, cours de civilisation, échange franco-
suédois, voyage en Grèce, etc.). 

LYCÉE VICTOR HUGO 
CAEN 
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