L'enseignement de complément
Langues et cultures de l'Antiquité – Grec ancien
Madame, Monsieur,
Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de 4 ème au collège Anne de Bretagne.
La possibilité s'offre à lui de suivre le cours de Langues et cultures de l'Antiquité – Grec
ancien.
La lecture de ce document ainsi que l'heure de sensibilisation proposée à votre enfant
vous aideront à décider du choix de cet enseignement de complément.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à cet
enrichissement linguistique et culturel dispensé dans notre établissement.
Mmes Brénuchon et Salomé,
professeurs de lettres classiques

Quelles compétences travaille-t-on en cours de grec ancien ?
- Acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique.
Pour cela, explorer à travers textes, oeuvres d'art, vestiges archéologiques une civilisation
qui est au fondement de la nôtre. Démocratie, jeux olympiques, théâtre, architecture...
l'héritage culturel grec est omniprésent dans le monde actuel.
- Apprendre le fonctionnement d'une langue à l'alphabet particulier dont l'étude permettra
de mieux comprendre le sens et l'orthographe de nombreux mots français et favorisera une
meilleure compréhension des fonctionnements de notre langue. Le travail sur la langue
grecque développe indéniablement les compétences lexicales et sémantiques en français.
- Lire des textes antiques, essayer de les comprendre, de les traduire, de les interpréter
et ainsi remonter aux sources littéraires qui ont inspiré les plus grands auteurs français,
comme La Fontaine, Racine, Giraudoux...
La scolarité
Il s'agit d'un enseignement de complément, basé sur le volontariat et accessible à
tout élève qui souhaite approfondir l'apprentissage des langues et cultures antiques et
ainsi acquérir un bagage culturel et linguistique solide et riche pour son avenir.
La durée de l'enseignement en classe de 3ème est de 2h par semaine.
L'option grec ancien accorde jusqu'à 20 points supplémentaires pour le brevet si
l'élève a atteint ou dépassé les objectifs d'apprentissage. Le grec est donc un atout non
négligeable !

Le choix de cette option n’engage que pour l’année de troisième, même si ceux qui le
souhaitent peuvent ensuite en poursuivre l'étude dans certains lycées.
Attention : un élève latiniste ne pourra suivre les options latin et grec ancien
conjointement. Il devra choisir l'une des deux.
Les programmes
–
–
–
–
–
–

La religion : les lieux et pratiques religieuses (sanctuaires, temples, sacrifices...)
Les mythes fondateurs de la cité d'Athènes (la lutte d'Athéna et Poséidon pour la
possession de l'Attique, la figure héroïque de Thésée)
La vie quotidienne : l'habitat, l'alimentation, l'éducation...
Les classes sociales
Les espaces de partage culturel : les jeux, le théâtre, les fêtes
Deux modèles de cité : Athènes et Sparte

