
SONDAGE  
POUR L’OUVERTURE DE L’ENSEIGNEMENT DE GREC ANCIEN AU COLLÈGE MARCELLIN BERTHELOT 

 
BEGLES, le 23 avril 2018. 

                                                                                               Madame, Monsieur, 
 
Le collège Marcellin Berthelot souhaiterait offrir aux élèves de 3ème la possibilité de choisir l’enseignement de complément 
de grec ancien. Mais le collège souhaite, dans un premier temps, évaluer la demande des parents et des élèves pour 
l’ouverture de cet enseignement.  
Nous vous invitons à prendre connaissance, par ce document, de la nature et des modalités de cet enseignement 
ainsi qu’à remplir et à faire parvenir au professeur principal de votre enfant ou à Mme Coindreau le coupon ci-joint au plus 
tard le 27 avril.  
 
HORAIRES : Le grec ancien pourrait être proposé en classe de 3ème à raison d’une heure par semaine.  
 
A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ? Cet enseignement s’adresse non seulement aux élèves latinistes, qui auraient ainsi 
3 heures d’enseignement de complément par semaine, mais aussi aux élèves non latinistes qui souhaitent découvrir la 
culture antique et la langue grecque, à tous les élèves curieux, motivés et volontaires, qui souhaitent élargir leur horizon. 
 
ENSEIGNEMENT DE GREC ANCIEN ET DNB : Comme le latin, l’enseignement de complément de grec ancien permet à l’élève 
d’obtenir un bonus de 10 ou 20 points pour l’obtention du Diplôme National du Brevet. 
 
ET APRES LA 3ème ? Le choix de cette option n’engage que pour l’année de troisième, mais cet enseignement peut être 
poursuivi au lycée. 
 
POURQUOI FAIRE DU GREC ? 
 Pour la langue 
L’étude de la langue grecque permet de mieux maîtriser la langue française. 
Des mots savants mais aussi des mots plus courants (lycée, téléphone, cinéma) viennent du grec. 
Le travail sur les racines grecques permet de mieux en comprendre le sens et l’orthographe. 
Réfléchir sur le lexique et pratiquer l’exercice de traduction aident aussi à la maîtrise des langues vivantes. 
 Pour la culture 
Le grec permet de mieux comprendre le monde actuel et d’enrichir sa culture générale. 
L’étude des arts grecs constitue un atout majeur dans le cadre du parcours artistique et culturel. 
 Pour la méthode 
Le grec permet également de développer son esprit d’analyse et ses capacités de raisonnement, qualités 
appréciées dans le monde professionnel et toujours exigées dans les concours et les examens. 

 
QU’APPREND-ON EN SUIVANT L’ENSEIGNEMENT DU GREC ? 

Votre enfant apprendra à : 

 Déchiffrer l’alphabet grec et à l’écrire. 

 Comprendre le sens et l’orthographe de mots français compliqués (kinésithérapie,oligarchie...) 

 Connaître les mythes d’Œdipe, de Prométhée, de Tantale et bien d 'autres 

 Découvrir Périclès, Platon, Alexandre le Grand... 

 

                                                                                                                        Mme COINDREAU, enseignante de Lettres Classiques 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VŒU pour bénéficier de l’enseignement de complément de grec ancien – Rentrée 2018-2019 

Je, soussigné(e) Madame, Monsieur.......................................................................................... 

responsable légal de l’élève ..............................................................classe de 4e................. souhaiterait, si l’enseignement de 

complément de grec ancien était proposé au collège Marcellin Berthelot :  
 

□ NE PAS INSCRIRE mon enfant à l’enseignement de complément de grec ancien. 

□ INSCRIRE mon enfant à l’enseignement de complément de grec ancien. 

                 Signature des parents :                                                                                            Signature de l’élève : 


