
 
L’option Français Culture Antique (FCA) en 6e  
 
Depuis la rentrée 2021, il est désormais possible de suivre une nouvelle option en classe de 
6e : il s’agit de l’option Français Culture Antique (FCA). 
 
« Français Culture Antique » : kézaco ? 
 
C’est un enseignement facultatif (1h30 / semaine) qui est au carrefour de nombreuses 
disciplines scolaires, en particulier le français et l’histoire-géographie, mais aussi les langues 
étrangères, les sciences, la musique ou les arts plastiques ! 
Le cours de FCA te permettra de voyager dans le temps et à la découverte d’une culture commune à trois 
continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe (légendes de création du monde, les guerres entre les dieux et les hommes 
dans l’Antiquité, la mythologie dans les arts), des mots et de leurs racines (latines et grecques), de mieux 
comprendre le français et de l’enrichir (vocabulaire…).   
Les thèmes que nous aborderons cette année sont très vastes et vous permettront apprendre des milliers de 
choses !  
 
Si tu es curieux.se et motivé.e, lance-toi à l’aventure et inscris-toi en option FCA à raison d’1h30 de cours par 
semaine pour renforcer ta culture, ton niveau de français et tes compétences numériques ! 
 
A rendre au plus tard pour le 13 septembre 2021 à mon professeur principal, ou à déposer dans le casier 
de Mme Favé (en salle des professeurs, 1er étage) 
 
      Je décide de me lancer dans l’aventure et de suivre l’option FCA cette année scolaire !  
 
       Je ne souhaite pas suivre l’option FCA cette année 
 
Nom : ………………………………….……….. Prénom : …………………………………… Classe : …….. 
 
Signature d’un responsable légal :     Signature de l’élève : 
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