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L’option Grec ancien… 

- S’adresse à tous les élèves de 3ème, latinistes
et non latinistes.

- Correspond dans l’emploi du temps
à 2 heures par semaine.

- N’exige aucun travail écrit à la maison :
l’essentiel du travail se fait en classe.

Aucun NIVEAU REQUIS
Un seul impératif : la MOTIVATION !



Au programme : L’Histoire de la Grèce antique

Quand et comment Athènes devint-elle l’une des 
puissantes cités de l’Antiquité ? 

Comment naît et se développe le monde grec ? 

Qui étaient les Minoens ?
Qui étaient les Mycéniens ? 

Qu’est-ce qu’une cité-État ?

Comment vivaient les Grecs au Ve siècle ? 



Au programme : La Mythologie grecque 
et la Littérature grecque

Comment les Grecs expliquaient-ils les origines du monde ? 

Quelles sont les aventures d’Héraclès, de Persée, 
de Jason, d’Œdipe, d’Achille, d’Ulysse … ?

Qui sont les dieux olympiens ?  

Découvrez les grands auteurs de l’Antiquité : 
Hésiode, Homère, Euripide, Apollodore…

Pourquoi la Guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? 
Comment s’est-elle déroulée ? Comment s’est-
elle achevée ? 



Au programme : L’Art grec

ARCHITECTURE

CÉRAMIQUE

SCULPTURE

FRESQUE



Au programme : L’Alphabet grec et la Langue grecque

ZEUS Zeu/j

HRA 3Hra

APOLLWN 0Apo/llwn

ERMHS 9Ermh=j

POSEIDWN Posei/dwn

Reconnaissez-vous des lettres grecques ? Êtes-vous capables de traduire ces noms de dieux grecs ?

Bien sûr que oui !… Le Grec, ce n’est donc pas aussi difficile qu’on le dit !...

IL FAUT SE MÉFIER DES IDÉES REÇUES…



Au programme : L’Étymologie

DÉMOCRATIE
Demos (dh=moj) : peuple Kratos (kra/toj) : pouvoir

POLYTHÉISME
Polus (poluj) : plusieurs             Theos (qeo/j) : dieu 

ORTHOGRAPHE
Orthos (o0rqo/j) : droit, sans erreur     Grapho (gra/fw) : écrire

De nombreux mots français ont une origine grecque. Acquérir un vocabulaire grec
vous permettra de trouver par vous-mêmes le sens des mots français, mais aussi
souvent leur orthographe. Voici quelques exemples :



L’héritage grec : Le Grec est partout !
Pour conclure, La culture grecque est partout : dans notre Histoire, notre
Littérature, notre Art, mais aussi dans la culture populaire et dans notre quotidien…



En résumé : Pourquoi choisir l’option  
Grec ancien ? 

- Acquérir une culture antique : Histoire, Littérature, Art...

- Mieux comprendre la grammaire française.

- Enrichir son vocabulaire et améliorer son orthographe.

- S’assurer une excellente moyenne.

- Accumuler des points pour le Brevet.

 Enrichir son DOSSIER SCOLAIRE


