
  

OPTION GREC en 3°

Καλημερα 

à nos futurs hellénistes



  

Etudier le grec en 3° ?     Pour qui ? 

Eureka !

Les élèves curieux, intéressés par l'histoire, l'art, qui souhaitent 
consolider leurs bases grammaticales et sont prêts à s'investir 
dans la découverte des origines de leur langue sont les bienvenus. 

L’option Grec au collège s’adresse à tous les élèves de 3° et comporte 
2 heures d’enseignement par semaine. 

On peut commencer l'étude du grec sans avoir étudié le Latin. Les 
latinistes de 4° peuvent choisir le Grec en 3° à la place du Latin pour 
découvrir une nouvelle langue ancienne.

Le Grec et le Latin sont valorisés au Diplôme National du 
Brevet (les points au-dessus de la moyenne sont ajoutés à la 
note de contrôle continu) et peuvent être continués au Lycée en 
Seconde et  choisis comme option au Baccalauréat (seules 
options avec  un coefficient 3  dont ne comptent que les points 
au-dessus de la moyenne).

Etudier le grec en 3° ?     Pour qui ? 



  

Pour devenir aussi sage et cultivé qu'Athéna la 
déesse de la sagesse et découvrir

La langue grecque Les textes fondateurs 
Les conjugaisons, 

les déclinaisons

Athènes au Ve siècle
et la démocratie

Les dieux grecs 
et la religion

L'étymologie

Les arts et les sciences

La vie quotidienne
Éducation, mariage, loisirs ...

Pourquoi étudier le grec  ancien ?



  

Découvrir l'alphabet grec 

L'alphabet grec : α  β  γ   δ  ε

dont vous connaissez quelques lettres : 
Quelle lettre équivaut en mathématiques  à 3,14 : ? 

Réponse : la lettre PI / en grec : π

Quelle lettre sert à nommer l'embouchure d'un fleuve, le Nil par exemple  ? 

Réponse : la lettre DELTA / en grec  : Δ

Quelle lettre est utilisée pour dire « ne pas bouger du tout » : ne pas bouger d'un   ? 

Réponse : la lettre IOTA 

Quelles lettres servent à former le mot alphabet ? 

      Réponse : ALPHA (en grec : α)   et BETA  (en grec :  β)

 



  

Les dieux de la mythologie et la religion

Les élèves apprennent à reconnaître les dieux, 
 à écrire leur nom en grec, à comprendre la religion dans 
la Grèce antique



  

Un voyage à travers l'espace et le temps 
À la découverte de la civilisation grecque

L'acropole d'Athènes 
et le Parthénon 

Le sanctuaire 
de Delphes   
et la religion  

Epidaure et le théâtre 
grec antique

Périclès 
et la démocratie

La vie quotidienne : 
L'éducation, le 
mariage …

Stèle funéraire, 340 avant J.C.
Musée du louvre



  

Quelques  activités du cours ....

                                              

 

Recherches sur internet

Apprentissage du
vocabulaire

Etymologie

Exposés
Histoire de l'art

Traduction du grecEcriture en grec

 

Jeux 

Etude de texte
avec traduction

Grammaire



  

À très bientôt...

sur les pas d'Homère, Platon, 
Sophocle, Hérodote, Thucydide, 

Pythagore
qui racontaient de belles histoires 

sur la Grèce
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