Enseignement facultatif

Des sites d’information:
EDUSCOL: Information sur la mise en œuvre de la nouvelle classe de seconde, à la
rentrée 2010 http://eduscol.education.fr/

.

ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations. Fiches métier par domaine ou
centre d'intérêt.
www.onisep.fr

Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@acnantes.fr
bellevue.e-lyco.fr
Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@acnantes.fr
malraux.e-lyco.fr
Lycée MONTESQUIEU
02 43 76 93 20
ce.0720029R@acnantes.fr
montesquieu.e-lyco.fr

L’enseignement facultatif
GREC
est proposé
au Lycée
Bellevue

Lycée LE MANS SUD
02 43 86 24 16
ce.0721094Y@acnantes.fr
lemans-sud.e-lyco.fr

GREC

Lycée G. TOUCHARD
02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr
touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@ac-nantes.fr
yourcenar.e-lyco.fr

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de l’enseignement facultatif GREC
Pourquoi choisir l’option GREC en seconde?
Une langue de culture : tout le monde connaît le mythe d’Œdipe, les
douze travaux d’Hercule ou les efforts d’Uysse pour retrouver
Pénélope.
Dans l’art, la technologie, la psychanalyse, dans les expressions
usuelles, nous faisons référence à la Grèce.
La littérature grecque est l’une des plus belle qui soient : Homère,
Euripide, Hérodote, Plutarque ont inspiré nos auteurs.
C’est aussi la langue de la pensée politique et du débat
philosophique : Platon, Aristote, Épicure, Marc- Aurèle…
La science est aussi née en Grèce, patrie des mathématiciens
Pythagore ou Thalès et du père de la médecine Hippocrate.
Sans parler de l’architecture, la biologie, l’urbanisme, la physique ou
la géographie.

Les thèmes abordés dans l’enseignement GREC
Il y a trois objets d’étude au programme en seconde. Voici les
suggestions que donnent les instructions officielles :
• L’homme grec. Cet objet d’étude permet d’aborder des aspects
de la vie quotidienne en Grèce : la citoyenneté, la place des
femmes, des esclaves ; les activités politiques, commerciales de la
cité, les différents métiers ; les pratiques religieuses : dieux, cultes et
dans le cadre plus large du monde hellénique (jeux sportifs).
• Figures héroïques et mythologiques. Elles abondent dans la
littérature grecque. Il peut être abordé : l’histoire tragique de Laïos,
Oedipe et ses enfants, Étéocle et Polynice, Antigone. Sophocle et
Eschyle en traitent des épisodes dans leurs tragédies, nombre
d’œuvres modernes en sont inspirées ; Héraclès : sa naissance, ses
travaux, sa folie sont évoqués dans Pindare, Apollodore ou Euripide.
• Le monde grec : regards et discours ethnographiques. Quel
regard les Grecs jetaient-ils sur les autres peuples, les «barbares»?
Quels mondes imaginaires avaient-ils conçus? Homère, Hérodote
ou Strabon livrent des éléments de réponse.

A qui cela s’adresse, pourquoi ?
C’est un enseignement de langue et de civilisation. Il permet de :
- mieux comprendre notre culture – politique, historique,
morale, littéraire et artistique, par la connaissance du monde
antique,
- développer l’imagination par la connaissance des mythes,
de l’art et de la littérature,
- renforcer la maîtrise du français, grâce à l’enrichissement
du vocabulaire et la pratique de la traduction qui développe la
précision et la finesse,
- mieux appréhender les langues étrangères,
- développer les compétences intellectuelles grâce à la
variété des exercices préparés.
C’est donc un atout pour la scolarité, étudier le grec : c’est
développer sa connaissance en français, mieux comprendre
d’autres systèmes linguistiques, gagner de l’aisance dans la pratique
du commentaire. Et c’est enrichir les autres disciplines comme
l’histoire ou la philosophie.

Les méthodes mises en jeu
Étude de la langue : travail sur le vocabulaire, l’étymologie, la
grammaire.

Traduction du grec au français : travail sur des textes en éditions
bilingues (grec/ français).
Analyses des textes sur le plan littéraire, historique, politique,
philosophique…
Étude de civilisation à l’aide de différents supports, textes mais aussi
reproductions d’œuvres d’art (architecture, céramique, sculpture…)
ou d’inscriptions permettant une initiation à l’épigraphie…
Utilisation de vidéos et de films documentaires et de fiction.

