
PRÉSENTATION DE L’OPTION GREC ANCIEN

Le Crès, le 22 mars 2017
Madame, Monsieur, 

Le collège de la Voie Domitienne offre aux élèves la possibilité de choisir l'option facultative de grec ancien
pour l’année de 3ème. 
Nous vous invitons  à  y réfléchir  avec votre  enfant  pour nous faire  part  de votre  décision.  Voici  quelques
données pour découvrir cette option.
Le grec ancien est proposé en classe de  3ème à raison de deux heures par semaine qui peuvent s'ajouter au deux
heures de latin. Dans ce cas, l'élève a quatre heures d'option dans la semaine.
Le choix de cette option n’engage que pour l’année de troisième, mais peut être continuée au lycée. 
Cette option figure sur le bulletin sous forme de moyenne, les points supérieurs à 10 s’ajoutent au contrôle
continu (ex.: 17 de moyenne en grec = 7 points de plus) pour le brevet. 
Cette option s’adresse à tous les élèves curieux, motivés et volontaires, qui souhaitent élargir leur horizon. 

POURQUOI FAIRE DU GREC ?
■ Pour la langue
L’étude de la langue grecque permet de mieux maîtriser la langue française.
Des mots savants mais aussi des mots plus courants (lycée, téléphone, cinéma) viennent du grec.
Le travail sur les racines grecques permet de mieux en comprendre le sens et l’orthographe. 
Réfléchir sur le lexique et pratiquer l’exercice de traduction aident aussi à la maîtrise des langues vivantes. 

■ Pour la culture
Le grec permet de mieux comprendre le monde actuel et d’enrichir sa culture générale.
L’étude des arts grecs constitue un atout majeur dans le cadre du programme d’histoire des arts.

■ Pour la méthode
Le grec permet également de développer son esprit d’analyse et ses capacités de raisonnement, qualités  
appréciées dans le monde professionnel et toujours exigées dans les concours et les examens. 

En résumé
Si votre enfant souhaite :

 Savoir déchiffrer l’alphabet grec et l’écrire.
 Comprendre le sens et l’orthographe de mots français compliqués (kinésithérapie,oligarchie...)
 Connaître les mythes d’Œdipe, de Prométhée, de Tantale et bien d 'autres
 Découvrir Périclès, Platon, Alexandre le Grand...
 Devenir incollable sur les Jeux olympiques et sur le pentathlon... 
 Avoir des points de plus au brevet... 

Inscrivez-le en grec !

Merci de remplir ce papillon, l’inscription sera validée lors du conseil de classe du 3e trimestre
À découper et à rendre au professeur principal à la rentrée des vacances de Pâques, semaine du 18/04/ 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRE-INSCRIPTION Option grec ancien – rentrée 2017-2018

Je soussigné(e) Madame, Monsieur...................................................
responsable légal de l’élève ...........................................classe de 4e.................

□ avoir pris connaissance de la présentation de l’option grec ancien et en en avoir discuté avec lui
□ ne pas inscrire mon enfant à l'option
□ Inscrire mon enfant à l’option grec ancien en 3e (2h/ semaine).
□ Inscrire mon enfant aux option grec et latin (4h/ semaine)

Signature des parents : Signature de l’élève :


