« La langue grecque regorge de “secrets”… »
(une élève de Seconde)
Le cours de GREC ANCIEN apporte une formation très complète en sciences humaines. Il
contribue à l’acquisition d’une solide culture historique et littéraire au fondement de notre
civilisation, ainsi qu’au renforcement de la maîtrise du français.
Cet enseignement peut être choisi en option facultative, à raison de 2h par semaine, en
Seconde, Première et Terminale. En Terminal, pour le Bac, il est possible de présenter le grec :
a) à l’oral (Tle séries L-ES-S). Option facultative. Coefficient 3. — Dans ce cas, seuls
les points au-dessus de la moyenne comptent. À titre d’exemple, un candidat qui obtient
(et ce n’est pas rare !) la note de 17/20 capitalise 21 points.
b) à l’écrit (en Tle série L uniquement). Épreuve de spécialité. Coefficient 4.
Dès la SECONDE, les hellénistes débutants se familiarisent vite avec le système de la langue, par
l’apprentissage de l’alphabet et l’acquisition des bases grammaticales.
En classe, l’assimilation du vocabulaire et des déclinaisons, progressive et régulière,
s’accompagne de courts exercices de traduction.
Parallèlement sont abordés, en SECONDE comme en PREMIERE, les grands thèmes de la
littérature, de l’histoire et de la civilisation grecques : figures héroïques et mythologiques
(Héraclès, Achille…), récits épiques (la Guerre de Troie), naissance de la démocratie
athénienne, etc.
« Une matière qui m’a beaucoup intéressée et qui confirme mes attentes…
une riche culture qui est source de nombreuses anecdotes… »
L’étymologie est partout sollicitée : sans cesse interrogée, la langue grecque livre alors de
nombreuses réponses sur l’origine du français.
« L’évolution phonétique des mots nous aide à comprendre certains mots
d’aujourd’hui. Il y a aussi des repères d’histoire. Alors inscrivez-vous ! »
En TERMINALE, la préparation à l’épreuve orale consiste dans l’étude d’extraits d’auteurs, à
travers trois thèmes majeurs, la politique, la philosophie, la science, ainsi que quelques extraits
de l’œuvre au programme.
« Le choix du grec ancien est un bon moyen d’obtenir des points en plus pour
le bac ! »
Faut-il le préciser ? L’essentiel du travail est fait en classe. Non seulement les élèves n’y ont
jamais vu une charge dans leur emploi du temps, mais ils y trouvent bien souvent un gain dans
d’autres matières.
« L’apprentissage du grec ancien m’a permis d’enrichir ma culture générale,
d’apprendre de nouveaux mots ainsi que de nouvelles figures de style, qui me
sont très utiles en français. »

