
Pourquoi faire du
grec ?

Cette année, un atelier grec ouvre ses portes le
vendredi de 13heures à 14 heures en salle 4. Vingt places sont disponibles pour les

élèves de la 6ème à la 3ème.

Il est conçu essentiellement pour découvrir la langue, la pensée, la littérature et la
mythologie d'un peuple fascinant qui a marqué l'histoire européenne et mondiale.

L'heure comprendra donc de la grammaire sous forme de jeux, de la civilisation et
de l'histoire antique, de la mythologie et la découverte de la Grèce d'aujourd'hui.

Il n'y aura pas d'évaluation, ni de leçon à apprendre ou de travail à faire à la
maison. Mais il y a beaucoup de bonnes raisons pour participer à cet atelier :

Le français utilise très souvent des mots d’origine grecque, à l’orthographe et parfois au sens
compliqués.

➢ Faire du grec permet de comprendre la formation des mots français et d’enrichir son
vocabulaire.

➢ La grammaire de cette langue est proche de celle
du français et des autres langues romanes. 

➢ Faire du grec, c’est aussi apprendre à découvrir un
peuple  qui  a  inventé  la  démocratie,  la  poésie,  le
théâtre  ou  encore  les  mathématiques  et  la
philosophie… C’est aussi découvrir la façon de vivre
des  Grecs  d’autrefois  comme  d’aujourd’hui,  ou
encore l’épopée d’Alexandre le Grand… 

➢ Faire du grec permet d’acquérir une culture précieuse qui pourra faire la différence.

Par contre, lorsque l’on choisit grec, il faut être conscient que l’on s’engage sur l’année entière et qu’il
n’est pas permis d’arrêter en cours d’année, car il n'y a que 20 places pour tout le monde : il n'est donc
pas question de priver quelqu'un de place pour ensuite abandonner.

Par conséquent, les élèves volontaires pour l'atelier grec doivent remplir le coupon ci-joint et le rendre
à Mme Pipeau, professeur qui assurera l'atelier.

Je,  …………………………………………………… élève de la classe de ……………………………. désire m'inscrire en atelier
grec pour  l’année scolaire 2016 – 2017.  Je suis  conscient(e)  que  cet engagement concerne l’année
scolaire entière, de septembre à juin. Je m'engage donc à suivre le cours de 13h à 14h le vendredi
durant cette période.

Signature de l’élève :


