
Madame Flament, MATHA, Mai 2013
Professeur de Lettres et Langues Anciennes du Collège Marc JEANJEAN.

Aux Parents d’élèves de cinquième 

Objet     :   L’option grec au Collège.

Madame, Monsieur,

La possibilité de suivre au collège l'enseignement de grec ancien est maintenant offerte à votre enfant.

1. Comment est constituée l'option grec ?
Par autorisation exceptionnelle de l'Inspection, les cours se font sur une heure d'initiation-découverte en IDD en 

cinquième, puis deux heures d'option réparties en quatrième et troisième.
Votre enfant a pu suivre l'IDD en 5eme sans obligatoirement poursuivre par l'option en 4eme et 3eme.
Votre enfant peut suivre l'option en 4eme et 3eme sans avoir obligatoirement fait l'IDD en 5eme.
Cette répartition sur les deux niveaux a pour objectif de permettre aux latinistes de faire également du grec.

2. Faire du grec pour mieux faire du français.
Notre vocabulaire mêle aussi bien des mots d’origine latine et que des mots d’origine grecque. Ainsi « polyvalent » 

vient du grec « poly » (beaucoup) et du latin « valens », être capable. Connaître les racines des mots français, c'est mieux 
comprendre l'orthographe et le sens des mots. Cette connaissance est primordiale dans l'enseignement des lettres et des 
sciences, puisque la plupart des termes scientifiques, médicaux et mathématiques sont fondés sur des racines grecques.

Étudier une langue ancienne, c’est aussi travailler une syntaxe sœur de la syntaxe française, réinvestir des faits de 
langue vus en français et travailler la logique. « La connaissance des mécanismes grammaticaux fait appel à l'esprit d'analyse, à la  
logique, ainsi qu'à l'intuition ; elle participe par conséquent pleinement à la structuration de la pensée. » (B.O.E.N. du 28-08- 2008)

3. Faire du grec pour mieux connaître notre environnement social et culturel.
Notre culture occidentale est nourrie des mythes nés en Grèce et transmis par les récits fondateurs étudiés en 6eme,  

œuvres de notre culture commune qui ont contribué à la richesse de notre identité contemporaine. 
Nos références sociales nous viennent de l'Antiquité : la Grèce est le berceau de la démocratie  ; nos valeurs culturelles 

et artistiques aussi : les canons architecturaux sont issus des canons grecs et l'on continue à les copier. « Les cours de langues  
anciennes permettent à l'élève de découvrir directement et personnellement la richesse et la fécondité de textes fondateurs qui ont  
nourri et ne cessent de nourrir la pensée, la création artistique, la vie politique et sociale. » (B.O.E.N. du 27-08-2009)

4. Quelles conséquences l'étude du grec aura-t-elle sur mon enfant ?
Certes, les élèves qui étudient le grec ont moins d'heures de permanence que les autres et plus de leçons à apprendre,  

mais en contrepartie, le gain apporté par cet enseignement est fortement appréciable.
L'apprentissage d'une langue dont la composition est riche mais rigoureuse et conforme à la syntaxe du français, est  

une aide supplémentaire à la pratique de sa propre langue.
Elle fait acquérir une certaine aptitude à réfléchir et à exercer son esprit critique.
Elle représente un entraînement droit et précis au travail, ce qui fait souvent défaut aux élèves aujourd'hui.
En outre, l’alphabet grec, très simple et esthétique, constitue une introduction en douceur à d’autres alphabets plus 

complexes (russe, arabe, japonais) et représente toujours un plaisir à maîtriser.
Le grec est en outre pris en compte pour l’obtention du DIPLÔME NATIONAL DU BREVET à savoir : “ les points obtenus au  

dessus de la moyenne de dix sur vingt, dans l’un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève, à savoir : le latin (ou une  
langue régionale), le grec. ”(B.O.E.N. du 5-10-2000) L'élève latiniste pourra choisir en 3eme l'une ou l'autre langue pour le DNB.

Enfin, tout au long des deux années, le travail sérieux sera légitimement reconnu lors des évaluations.

5. Qui peut faire du grec ?
L'enseignement du grec s'adresse à tout élève, sans condition de niveau scolaire préalable, latiniste ou non, ayant fait 

l'IDD Jeux Olympiques ou non. Il faut toutefois avoir conscience que s'engager dans l'option demande un investissement : 
du temps et du travail.

De fait, les qualités essentielles attendues et cultivées chez les élèves sont la curiosité intellectuelle, l'envie d'élargir ses 
connaissances, le goût de l'investigation et de la découverte, enfin, le sens de l'effort régulier.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez bien voulu porter à la présente lettre, je vous engage à 
prendre contact pour plus de renseignements.

Antiquement vôtre,
C. Flament


