Etudier le Grec ancien en Troisième :
Quels avantages pour mon cursus ?
1) Tactique
2) ouverture européenne
3) faciliter mes études
4) épanousissement personnel

1) Tactique
Une option permet de gagner des points aux examens : Brevet, BAC général.
Les langues anciennes sont des options où il n'est pas très compliqué
d'obtenir une bonne moyenne.
C'est une option de lycée qu'on
Exemple de l'élève λ :
Exemple de l'élève α :
peut tester en Troisième:
Il obtient au Brevet
Il obtient au Brevet
Si elle nous intéresse, on continue
12/20 en français
12/20 en français
10/20 en math
10/20 en math
au lycée une option dans laquelle
8/20
en
Histoire-Géo
8/20 en Histoire-Géo
on n'est pas complètement débutant.
8/20 en sciences physiques
8/20 en sciences physiques
Si l'on n'est pas convaincu,
9/20 en SVT
9/20 en SVT
11/20 en anglais
on en choisit d'autres au lycée.
11/20 en anglais
8/20 en LV2
16/20 en vie scolaire
15/20 en EPS
10/20 en Arts plastiques
15/20 en éducation musicale

8/20 en LV2
16/20 en vie scolaire
15/20 en EPS
10/20 en Arts plastiques
15/20 en éducation musicale

… et n'a pas d'option.

… et 16/20 en option grec.

Aux épreuves il décroche
21/40 en français
15/40 en math
18/40 en H&G

Aux épreuves il décroche
21/40 en français
15/40 en math
18/40 en H&G

Total : 176/360 : raté.

Total : 182/360 : réussi.

Au BAC, seules les
langues anciennes
sont coefficient 3.

2) ouverture européenne
Les Grecs sont les inventeurs de l'idée que les
peuples au Nord de la Méditerranée font partie
du même ensemble. Ils ont établi des comptoirs
commerciaux sur tout le littoral de cette mer et
étaient liés aux peuples celtes jusqu'à la Mer
Baltique.

On retrouve l'influence grecque dans de très nombreux
domaines, en particulier chez les Anglo-Saxons : beaucoup de
jeunes des USA ont appris le grec, donc l'apprendre aussi, c'est
avoir des bases pour communiquer dans le monde entier et
pouvoir faire facilement des études à l'étranger.

3) faciliter mes études
COLLEGE :
En grec, je révise la grammaire du français autrement ; cela m'aide à préparer le Brevet.
LYCEE :
J'aborde des textes que je vais rencontrer en français en Seconde ou Première, puisque
c'est en grec qu'on été écrites les premières pièces de théâtre, surtout les grandes
tragédies que les auteurs classiques (Corneille, Racine) reprendront : ainsi les
personnages, l'histoire et ses ressorts ne seront pas nouveaux pour moi.
De même je révise les textes fondateurs, que tous les
auteurs ont lus, ainsi j'ai les mêmes références qu'eux.

3) faciliter mes études
J'aborde bien avant la Terminale la PHILOSOPHIE, discipline inventée par les Grecs,
donc ce sera moins difficile pour moi de comprendre et préparer l'épreuve du BAC (les
autres élèves ne font qu'UN AN de philosophie et ont souvent des difficultés à avoir la
moyenne à cette épreuve, qui est obligatoire dans toutes les filières).
ETUDES SUPERIEURES :
Les Grecs étaient des scientifiques.
Aujourd'hui leur héritage est surtout visible dans le vocabulaire des matières scientifiques et
techniques.
Ils ont inventé la médecine : les élèves qui se dirigent vers des études médicales
apprécient leur connaissance du grec qui les aide à apprendre tous les termes
anatomiques et les noms des maladies ainsi que des médicaments.
Les futurs ingénieurs ou commerciaux qui
souhaitent intégrer une Grande Ecole font
parfois la différence dans la sélection par leur
capacité à s'ouvrir au monde extérieur. La
culture grecque, à l'origine de la démocratie,
de l'astronomie, des mathématiques, par sa
grande influence sur l'architecture, les arts, la
littérature, les assure de passer les épreuves
de culture générale avec plus d'assurance
que les autres.

4) épanousissement personnel
Le cours de langue et civilisation grecque est donc l'occasion d'apprendre autre chose,
à un rythme et dans une ambiance différente du reste des cours.
A raison de 3 heures par semaines, les élèves peuvent s'offrir une pause et découvrir
des horizons qu'ils n'ont pas le temps d'apercevoir dans les autres matières.
C'est l'endroit où l'on peut relire l'Histoire, redécouvrir la littérature, mais aussi
● comprendre comment savoir mener une recherche documentaire intelligente et
plus efficace qu'un copié-collé,
● Créer des articles visibles de tous pour le site du collège
● Participer à des manifestations, des expositions, des séjours et sorties si possible.
Ce que l'on apprend en Grec, on ne l'apprend pas ailleurs.
Par ailleurs, on peut penser aussi aux plus jeunes : si l'an prochain l'option grec n'a
pas assez d'élèves pour s'ouvrir, cela signifie qu'elle ne s'ouvrira pas non plus les
années d'après, même si l'on trouvait des volontaires.
Donc, si cela vous tente, quel que soit votre niveau, songez que la culture n'est pas
réservée aux bons, et qu'elle peut aider tout le monde.
Si vos parents ont peur que cela vous donne trop de travail, emmenez-les sur le site
du collège lire l'article sur l'option grec dans les espaces pédagogiques>langues et
cultures de l'Antiquité, et prenez rendez-vous avec moi !

