AUX ELEVES DE 4ème ET A LEURS PARENTS
Les élèves de 3ème du collège Malraux auront la possibilité de suivre à la rentrée de
septembre 2021 un cours de grec, à raison d’ une heure par semaine. Cette option est proposée à
tous les élèves. Les latinistes volontaires seront inscrits de façon prioritaire, mais si le nombre de
places le permet, tout élève désireux de suivre cet enseignement en aura la possibilité.
Cet enseignement optionnel permettra aux élèves d’acquérir une bonne formation linguistique
et une meilleure culture générale. L’étude de la civilisation et celle de la langue se font
conjointement. En se familiarisant avec la mythologie, l’histoire et la civilisation grecques, en
s’initiant à la langue grecque, les élèves mettront toutes les chances de leur côté pour la poursuite
de leurs études. Ils auront le plaisir de découvrir l’immense héritage que nous devons à la Grèce
antique, que ce soit dans le domaine du vocabulaire, de la mythologie, de l’art, de la littérature, de
la philosophie, de l’architecture, de la politique, de la science …
Pour les latinistes, l’étude du grec est complémentaire à celle du latin car les Romains ont été
influencés par la langue et la civilisation de la Grèce antique dans de nombreux domaines. Pour les
autres, elle sera l’occasion de découvrir une langue et une civilisation antiques. Cet enseignement
pourra se poursuivre si les élèves le souhaitent dans la section ECLA proposée par le Lycée Charles
de Gaulle.
En un mot, à vous qui êtes en 4ème :
• Si vous êtes désireux de connaître l’alphabet grec, de traduire quelques lignes et de lire des
textes traduits toujours célèbres ;
• Si vous êtes désireux d’acquérir davantage de vocabulaire (vocabulaire scientifique,
médical, technique et philosophique), de réfléchir à l’orthographe des mots, de développer
votre rigueur par l’étude de la grammaire ;
• Si vous êtes désireux de croiser les chemins de Zeus, Thésée, Homère, Platon, Sophocle,
Périclès ;
alors dites oui au grec ! Vous ne perdrez pas votre temps !
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