
Le GREC au collège 

 

Je suis en 4ème. En 3ème, si je le souhaite, je pourrai étudier le grec ancien. 

 

De quoi s’agit-il ?  

 

Le grec est une langue ancienne, que l’on ne parle plus aujourd’hui, mais que l’on étudie 

toujours dans de nombreux pays. Elle a la particularité d’avoir un alphabet différent du 

nôtre. Tu connais déjà p (pi), qui correspond à notre lettre p. En Grèce, aujourd’hui, on 

utilise toujours cet alphabet, mais la prononciation a changé. 

 

Que fait-on en cours de grec ? 

 

En cours de grec, j’apprendrai à lire et à écrire l’alphabet grec (cela va très vite), je lirai des 

textes de l’Antiquité (en traduction et en grec), j’étudierai la langue grecque (grammaire, 

vocabulaire, étymologie…), et je découvrirai la civilisation grecque (ses monuments, son 

mode de vie, sa mythologie, ses personnages célèbres, son histoire...). 

Je travaillerai aussi à partir d’objets, de maquettes, d’extraits de films, de documentaires ou 

de publicités. Il arrive qu’en 3ème, il y ait un voyage pour les latinistes et les hellénistes (2012, 

2016 : Rome et Pompéi, 2018 : Grèce). 

 

Combien d’heures par semaine ?  3 heures 

                                

A quoi cela me sert-il d’étudier le grec ? 

 

Le grec me permet de me cultiver, de découvrir une civilisation, d’enrichir ma connaissance 

de la langue française, d’exercer ma mémoire, d’apprendre à connaître les origines de ma 

propre civilisation (démocratie, jeux Olympiques, théâtre, médecine, etc.) et de mieux 

comprendre l’actualité en comparant avec ce qui se passait à Athènes il y a 2500 ans. 

 

Y a-t-il beaucoup de travail à effectuer à la maison ? 

 

La majeure partie du travail se fait en cours ; à la maison j’aurai surtout un travail de révision 

régulier. 

Cependant, le grec est un cours : il fait l’objet d’évaluations. (Dans le contrôle continu du 

brevet, l’élève helléniste peut obtenir 10 ou 20 points bonus, s’ajoutant au total des points 

de l’examen). 

 

 

 
 


