
Pour sa 2ème édition, le concours « Défis antiques » qui a pour but de rassembler les latinistes de 3ème et 

de 2nde/1ère afin d’améliorer la liaison Collège/Lycée, a encore remporté un vif succès ! 
 

Cette année 38 établissements ont participé à ce concours (contre 27 l’an passé) et le Palmarès des 3 

finales par Bassin, toujours aussi varié, ne peut qu’encourager d’autres établissements, d’autres élèves, 
à tenter l’aventure l’an prochain. 

 

En 2018 ce sont 516 élèves qui ont participé aux qualifications, 300 finalistes qui se sont affrontés par 

équipes de 4 non seulement inter-établissements, mais aussi, dans la plupart des cas, inter-niveaux afin 
de favoriser les échanges entre collégiens et lycéens. 

 

Les « défis » auxquels ils ont été confrontés touchent tous les domaines de l’enseignement des 
Langues anciennes : défi Histoire et civilisation, défi langue, défi étymologie, défi Histoire des arts et 

défi littérature. C’est ainsi la culture générale antique au sens large qui est récompensée lors de cette 

compétition. 
 

Voici donc les résultats des Défis antiques 2018 : 

 

Bassin Centre-Nord Atlantique: 
1ers: Lycée Frantz Fanon (Trinité) / Collège Lagrosillière (Ste Marie)  avec 60,33 points 

2èmes: Lycée Frantz Fanon (Trinité) / Collège Eugène Mona (Le Marigot) avec 60,33 points 

3èmes: Lycée Frantz Fanon (Trinité) / Collège Constant le Ray (Vert-Pré) avec 56,67 points 
 

Bassin Centre-Nord Caraïbe: 

1ers: Lycée Séminaire (Fort-de-France) / Collège Eda Pierre (Morne Rouge) avec 66,67 points 

2èmes: Lycée Bellevue (Fort-de-France) / Collège Cassien Ste Claire (Fort-de-France) avec 59,33 
points 

3èmes: Lycée Séminaire (Fort-de-France) / Collège Vincent Placoly (Schoelcher) avec 58 points  

 

Bassin Centre-Sud: 

1ers: Lycée La Jetée (Le François) / Collège Trianon (Le François) avec 60,33 points 

2èmes: Lycée Centre-Sud (Ducos) / Collège du Diamant avec 59,67 points 
3èmes: Lycée La Jetée (Le François) / Collège Petit-Manoir (Le Lamentin) avec 58,67 points 

 

Encore une fois bravo à tous et à l’année prochaine ! 
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