LE GREC ANCIEN

Et si on mangeait un Grec ?
●

Et non, tu ne mangeras pas un Grec ou un kebap
en classe…

●

Mais tu pourras frimer devant tes amis et ta
famille en leur expliquant qu’en fait, le kebap n’est
pas grec mais turc ! On l’a appelé ainsi car ce sont
les

marchands

grecs

qui

ont

introduit

cette

spécialité culinaire en France après l’avoir emprunté
aux Turcs.

Mais alors, c’est quoi le grec au
collège ?
●

Une langue très ancienne qui date de l’Antiquité et qui
est la mère de beaucoup de langues contemporaines (de
notre époque) et du grec moderne parlé aujourd’hui

●

Une civilisation et des mythes qui perdurent (Zeus,
Héraclès, Achille, Ulysse etc)

●

Une aide ou un plus pour tous ceux qui ont des
difficultés d’orthographe et de compréhension ou ceux
qui ont tout simplement envie de s’instruire

Le grec ancien au collège, c’est
quand ?
●

En 3ème uniquement

●

1 heure par semaine

●

Pas besoin d’avoir fait du latin pour faire
du grec ancien mais les latinistes peuvent
cumuler les deux langues

Le grec ancien au collège,
pourquoi ?
●

Cela

peut

te

rapporter

20

points

supplémentaire au contrôle continu du brevet !
●

Si tu continues au lycée, cela comptera pour
coeff. 3 et si tu as en dessous de la moyenne,
cela ne t’enlèveras pas de points au bac !

●

Cela t’aidera en français et cela boostera ta
culture !

●

Cela rend ton CV impressionnant !

Tu es intéressé(e) ?
Alors, voilà un aperçu
de ce que tu feras en
classe l’année prochaine
si tu choisis l’option
grec.

Le grec, ce n’est pas du chinois !
●

L’alphabet grec est un peu différent du nôtre car il
descend de l’alphabet phénicien alors que le nôtre descend
de l’alphabet latin.

●

Il est plus court et ne possède que 24 lettres mais tu
remarqueras que beaucoup de ces lettres ressemblent à
notre alphabet.

●

Histoire de vérifier cela, voici l’alphabet grec en majuscule
...

Reconnais-tu quelques lettres ?

Et maintenant, voici les mêmes
lettres en minuscule. En
reconnais-tu quelques-unes ?

Tu ne t’es pas encore enfui(e) ?
C’est bien ! Maintenant
tu vas pouvoir vérifier

par toi-même l’avantage
de connaître un peu de
grec en français !

AU SECOURS ! MOT INCONNU
A L’HORIZON !
●

Des problèmes de compréhension de vocabulaire ?
Le grec est ton ami.

●

Tu

ne

sais

pas

ce

que

veut

dire

le

mot

« abasie » ?
●

En faisant du grec, tu découvriras que basis
signifie la marche et que le préfixe a est négatif.

●

Alors es-tu capable de trouver la définition
d’abasie sans chercher dans le dictionnaire ?

AU SECOURS ! MOT INCONNU
A L’HORIZON !
●

L’abasie est donc une maladie qui fait perdre
la faculté de marcher.

●

Pas

convaincu(e) ?

Tu

penses

que

tu

quelqu’un

qui

n’utiliseras jamais ce vocabulaire ?
●

Alors,

comment

appelle-ton

parle plusieurs langues ? Quelqu’un qui déteste
les femmes ? Quel mot savant désigne la
paresse ?

L’étude de l’origine des mots
pour enrichir son vocabulaire
●

Quelqu’un qui parle plusieurs langues est polyglotte (du
grec poly, plusieurs et glottè, la langue).

●

Un mysogyne déteste les femmes (du grec myso, je
déteste et gynos, la femme). Le mot gynos a donné
aussi gynécologue.

●

L’aboulie désigne le manque de volonté et vient du grec
boulè, la volonté auquel on ajoute le préfixe négatif a.

●

Savais-tu que le mot « pâte » vient lui aussi du grec
pasta qui désigne du gruau d’orge ?

Du grec, du grec
et encore du grec
●

Que tu le veuilles ou non, le grec fait parti du
français.

●

Tu le retrouves aussi dans les expressions
courantes comme « avoir un talon d’Achille ».

●

Sais-tu d’où vient l’expression « gagner le
pactole » ?

Du grec, du grec
et encore du grec
●

L’expression « gagner le pactole » signifie gagner beaucoup d’argent.

●

Elle est tirée d’un ancien mythe dans lequel un roi appelé Midas a
fait le vœu de pouvoir transformer tout ce qu’il touchait en or
après avoir recueilli une créature magique.

●

Mais il n’avait pas pensé à la nourriture qu’il ne pouvait plus
ingérer ou à ses enfants qui ont voulu l’embrasser.

●

Le dieu Pan a eu pitié de lui et lui a ordonné d’aller se baigner
dans le fleuve Pactole pour se débarrasser de son don. Depuis, on
retrouve des pépites dans le fleuve et l’expression est née.

Les démarches pour faire du grec
ancien l’année prochaine
●

J’espère que cette présentation t’a donné envie de
faire du grec l’année prochaine.

●

Si tu es motivé(e), il suffit juste de cocher la case
« Grec ancien » lors de ton inscription en 3ème.

●

Si tu veux plus d’informations, envoie-moi un mail
sur

ton

DAVID).

compte

ENT

(destinataire :

Céline

