
 Pourquoi choisir l’option grec ancien en troisième ?

ῆ ἐ ἰκτ µα ς α εί ... « Un bien éternel » ,
Thucydide 

 Étudier le grec, c'est se former et ouvrir son esprit :  on découvre un alphabet
différent -utilisé par ailleurs dans les matières scientifiques-, ainsi qu' une langue et une
civilisation nouvelles.

   Étudier  le  grec,  c'est  mieux  comprendre  et  mieux  connaître  la  langue  
française. :  20%  des  mots  français  sont  dérivés  du  grec  :  mots  courants  (lycée,

théâtre,  disque,  mathématique,  géographie...)  et  aussi  termes  scientifiques,  médicaux  ou
techniques dont l'orthographe et le  sens s'éclairent par l'étymologie (thérapeutique,  bio-
éthique, homéopathie, ethnologie, analgésique, cosmogonie...). 

 
  Étudier  le  grec,  c'est  élargir  ses  connaissances  aux  sources  de  notre  
civilisation :   L’étude du grec ancien donne les clés d’une civilisation dont nous sommes

les héritiers : dans les domaines littéraire (La Fontaine, Racine, Sartre, Anouilh...), artistique,
scientifique (Thalès, Pythagore, Hippocrate...) ; ce sont en effet les Grecs qui "inventèrent"
la démocratie, la politique, la rhétorique, le théâtre,  qui donnèrent un véritable élan à la
littérature, à l'architecture, à la philosophie, à la physique, aux mathématiques.

Notre langue, notre culture, nos arts, nos modes de pensées, nos institutions politiques et
sociales, ne seraient pas ce qu'elles sont sans les Grecs d'abord, les Romains ensuite. 

 Qui  peut  choisir  le  grec  ?  Tout  élève  sérieux,  rigoureux  et  motivé  par  cet
enseignement, même s’il n’a jamais étudié le latin, peut choisir l’option  grec .  Le grec ancien
ne peut être débuté qu’en 3e, pour une année, à raison d 'une heure hebdomadaire. Les élèves
qui le désirent pourront poursuivre l’étude de la langue et de la civilisation grecques au lycée.

   En quoi consiste cet enseignement ? Le programme permet aux élèves d'étudier la
langue et la culture grecques autour de trois axes :

– la mythologie (Ulysse, Thésée, Orphée...),
– l'histoire d'Athènes aux Ve et Ive siècles av. J .C., et celles de grands personnages

(Périclès, Démosthène, Alexandre le Grand...),
– la vie quotidienne en Grèce.

          Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

               Les professeurs de Lettres classiques du collège Rabelais


