
OPTION FACULTATIVE LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ GREC ANCIEN (LCA GREC) 
 

 

Chers parents d’élèves de 4e, 

 

Le collège Jean Racine propose une option LCA grec ancien à partir de la classe de 3e.  

L’élève inscrit suivra les cours uniquement en 3e.  
 

 

QU’EST-CE QU’ON ÉTUDIE ? 

 

 

Langue      Le grec ancien (mais aussi le français : on travaille le lien entre les deux langues). 

 

Culture      La mythologie, la civilisation grecque (la vie quotidienne, la religion, Athènes,  

 etc.), l’histoire de la Grèce, etc. 

 

 

À QUOI ÇA SERT ? 

 

  

Langue      Elle sert à travailler la logique, la grammaire, l’étymologie → on devient meilleur en français et...  

 en sciences (le grec est une langue qui fait réfléchir ! - de plus, le vocabulaire des sciences  

 emprunte beaucoup au grec ancien – davantage qu’au latin).  

 

Culture      Elle sert à mieux comprendre nos racines, donc notre présent, notre culture. L’Antiquité est encore 

 partout dans notre quotidien.  

 Elle sert aussi à rêver et à se cultiver, tout simplement : les monuments, la civilisation, les mythes 

 grecs inspirent toujours ! 

 

 

COMMENT EN SAVOIR PLUS ? 

 

Consultez les liens suivants : 

 

- Présentation détaillée « Pourquoi choisir le grec ancien ? » : lien cliquable. 

- Sur le site du collège, un document pour découvrir le grec ancien : lien cliquable. 

 

 

IMPORTANT !  

 

Le cours ne dure qu’une heure par semaine : c’est donc une initiation à la langue et à la culture. Il n’est pas question 

de faire des élèves des spécialistes de la langue grecque. Tout élève peut débuter le grec ancien en 3e. 

 

L’étude de la langue et de la culture sont alternées. Nous travaillons sur tous supports : documents papier créés par 

l’enseignante ou extraits de diverses sources, mais aussi visites virtuelles, statues et peintures, vidéos, etc. 

 

L’inscription à cette option demande un engagement en termes de travail personnel, en cours et à la maison, et 

d’assiduité. 

 

 

 Horaires   1h en 3e 
 

 Le petit plus    Le grec ancien donne un bonus pour le brevet des collèges. 

https://padlet.com/magistraM/pourquoichoisirlegrecancien
http://www.clg-racine-st-cyr.ac-versailles.fr/spip.php?article949

