
  

Présentation de l'option « grec »



  

Concrètement...

● -Qui peut prendre l'option « grec » ?

● -Quand formuler la demande ?

● -Sur quel document ?

● -Quel volume horaire ?

● -Pour combien de temps ?

● -Avec qui ?

● -Quelle charge de travail à la maison ?

● -Quelle évaluation au cours de l'année ?

● -Quelle évaluation au brevet ?

● QUELS INTÉRÊTS EN 3ème ET APRÈS ?



  

Pour apprendre à se situer dans le 
temps, connaître ses racines, et tirer 

des leçons du passé... 
●Alphabet, allégorie, anagramme, bibliographie,

●tragédie, comédie, dialogue, encyclopédie, 

●euphémisme, homophone, strophe, théâtre...

●Arithmétique, cylindre, géométrie,

●isocèle, parallèle, symétrie...

●Acropole, démocratie, anarchie, polythéisme, 

●tyran, exode, hiéroglyphe, hiérarchie, delta...

●Allergie, anatomie, anorexie, astronomie, 

●bactérie, batracien, botanique, cardiaque, 

●chirurgie, chromosome, dermatologie, diaphragme,

● embryon, gastro-entérite, hémorragie, microscope,

● microbe, myopie, neurone, optique, pédiatrie, pharmacie,

● rhume, zoologie...

A quelles disciplines appartiennent ces mots ?
(une discipline par couleur)



  

Pour améliorer sa connaissance de 
la langue française...

● En orthographe...
● Exemple : Sais-tu pourquoi « hippopotame » 

et « hippodrome » s'écrivent avec un « i » et 
deux « p » ...

● ...alors que « hypothèse » et « hypothermie » 
s'écrivent avec un « y » et un seul « p » ?



  

Pour améliorer sa connaissance de 
la langue française...

● En orthographe...
● Parce que « hippo » vient de « ippoj » (le 

cheval)  alors que « hypo » vient de 
« upoj » (en-dessous).



  

Pour améliorer sa connaissance de 
la langue française...

● En grammaire...
● Exemple  : Sais-tu pourquoi, en grec, les 

mots peuvent être écrits dans n'importe 
quel ordre ?

● O ( path/rO ( path/r  to\n e(autou= ui(o/n to\n e(autou= ui(o/n fileifilei
● (=Le père aime son fils).



  

Pour améliorer sa connaissance de 
la langue française...

● En grammaire...
● Parce que le grec ne se soucie pas de 

l'ordre des mots, mais de leur fonction 
dans la phrase.

● O ( path/rO ( path/r  to\n e(autou= ui(o/n to\n e(autou= ui(o/n filei=filei=
● O ( path/r O ( path/r = sujet.

● To\n e(autou= ui(o/nTo\n e(autou= ui(o/n  = C.O.D.

● FileiFilei = = = verbe.



  

Pour s'enrichir, s'ouvrir, se forger 
une personnalité...

● En cours de grec, on est amené à 
s'interroger sur :

➔ le mode de vie des Grecs, 

➔ leur façon de penser...

● Sans le savoir, on développe :

➔ une ouverture d'esprit

➔ un sens critique



  

Pour se cultiver...
Devine ce que les Grecs nous ont laissé :



  

1. Une histoire...



  

2. Une mythologie...
Cherche l'intrus.



  

3. Un patrimoine...



  

4. Et bien d'autres choses...



  

Pour enrichir son curriculum vitae !

● Le  grec est un plus au moment de la 
passation du brevet et du bac...

● Le grec est un plus dans la vie !

● Mets toutes les chances de ton côté, fais 
du grec !
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