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Dans le souci d’aider nos élèves à approfondir leur maîtrise de la langue 
française et leur culture générale, nous vous informons qu’une option 
en grec ancien est proposée aux élèves volontaires de 3ème non 
latinistes. 
 
Les élèves étudieront la civilisation grecque antique ainsi que sa langue 
à raison de deux heures hebdomadaires. 
 
Les cours seront construits à partir de sources anciennes (qu’il s’agisse 
de textes ou de documents issus de l’archéologie), mais aussi à partir 
de sources plus contemporaines telles que les bandes dessinées, le 
cinéma ou les jeux vidéo afin d’étudier l’influence et l’importance de 
l’antiquité grecque dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Au programme : 
 

Dieux, héros et créatures mythologiques 
L’Iliade et l’Odyssée entre mythe et réalité 
La vie Familiale des anciens grecs 
Jeux olympiques, théâtre et cérémonies religieuses 
Sparte et Athènes : les Grecs en guerre 
Les conquêtes d’Alexandre le Grand 
Les savants grecs 
Les contacts entre Grecs et Romains 

 
 
D’un point de vue linguistique les objectifs sont de : 
- maîtriser l’alphabet grec (lecture et écriture fluide), 
- maîtriser les conjugaisons et déclinaisons de base afin de 
pouvoir écrire et traduire des phrases simples, 
- permettre aux élèves de posséder des bases solides en 
cas de poursuite de l’option au lycée. 
 
Les élèves seront évalués lors de devoirs sur table, de 
travaux pratiques, d’exercices de lecture et d’exposés. Les 
notes obtenues compteront dans la moyenne de l’élève 
(l’option ayant le même coefficient que les autres 
disciplines). 
 
L’option rapporte aussi des points pour le brevet :  
 

• les élèves reçoivent automatiquement 10 points lors 
de leur inscription, 

 

• ils pourront recevoir 10 points supplémentaires en 
fonction du sérieux de leur travail. 
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