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Estelle et Gloria choisissent leurs options
Estelle : Salut Gloria ! Alors, dans quelques mois, nous entrons en classe de première !
As-tu réfléchi aux deux matières optionnelles que tu veux choisir ?
Gloria : Bien sûr, Estelle ! Mais j’ai du mal à me décider ! Comme j’entre en première S,
j’aimerais des options qui ne soient pas des matières scientifiques, pour me changer les
idées !
Estelle : Oui, je comprends. Même si, moi, en première L, je veux quand même prendre
des options littéraires. J’hésite entre allemand en troisième langue, théâtre, ou alors
histoire de l’art. Et toi, as-tu des pistes ?
Gloria : Oui, je pense déjà choisir le latin. J’ai peur de la difficulté de cette matière mais je
m’intéresse beaucoup à la Rome antique. Pour la seconde option, je n’ai aucune idée !
Estelle : Le latin ?! Quelle horreur ! Enfin, c’est toi qui choisis ! Pourquoi ne ferais-tu pas
un cours d’histoire ancienne, si tu t’intéresses aux civilisations antiques ?
Gloria : C’est une bonne idée, mais cela risque de faire trop, avec le latin. Je vais
demander son avis à ma mère, elle est conseillère d’orientation, donc elle devrait
pouvoir m’aider. Et toi, es-tu sûre que les options auxquelles tu penses te seront utiles à
l’université ?
Estelle : Non, peut-être pas directement, mais je veux faire des études de philosophie,
alors toute option qui m’ouvrira l’esprit me sera bénéfique !
Gloria : J’aime ta façon de penser. Je crois que je vais prendre exemple sur toi. Mais cela
ne va peut-être pas plaire à mes parents ; ils tiennent à me voir prendre des décisions
stratégiques pour ma future carrière de médecin.
Estelle : Alors le latin est une très bonne idée ! Je sais que beaucoup de termes
médicaux sont en latin, ça te fera un avantage !
Gloria : C’est très vrai, ça ! Vendu ! Je vais choisir le latin. Et pour la deuxième option, je
discuterai avec ma mère et aussi ma professeure principale, qui est ma prof de maths.
Estelle : Ah, c’est Madame Guénot ? Elle est très gentille… pour une prof de maths ! Bon,
eh bien, je vais moi aussi me laisser influencer par toi ; je vais choisir l’allemand car cela
pourra me servir plus tard. Beaucoup de philosophes importants étaient allemands !
Gloria : Alors, prends aussi théâtre ! Tu auras vraiment besoin de te vider la tête avec
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l’allemand et la philo !
Estelle : Je vois ce que tu veux dire. Va pour le théâtre !
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