Information destinée aux parents d’élèves de 4ème
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parce que c’est un enseignement valorisé aux examens :
- points supplémentaires au DNB (diplôme national du brevet)
- points au-dessus de 10 multipliés par 3 au Baccalauréat
→ en option facultative, moyenne nationale 15,5/20. source « Rapport de l’Inspection
Générale de
l’Education Nationale sur « l’enseignement des langues et cultures de
l’Antiquité dans le second degré », août 2011

parce que l’effectif allégé permet de mieux travailler.
pour consolider ses bases en français : manipulation régulière de la
grammaire, enrichissement du vocabulaire et de l’orthographe grâce à
l’étymologie
pour approfondir sa culture générale : histoire, mythologie, médecine,
histoire des arts … Le grec est un enseignement polyvalent par excellence,
au carrefour de plusieurs matières. Quand les élèves étudient Antigone en
3ème, les hellénistes ont un plus…

e

parce que les nouveaux programmes de grec sont variés, et qu’on
aborde autant la mythologie, que les grands héros épiques, l’histoire
d’Athènes et de la démocratie, ou l’invention de la médecine…
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parce que tout le monde peut faire du grec, il faut juste être motivé et
curieux.

q
i
k

parce qu’on peut participer à des sorties culturelles et à des concours:
voyages, sorties au musée, au lycée, concours académique de L.A.

pour savoir enfin pourquoi Athéna est sortie du crâne de Zeus, pourquoi
Oedipe a épousé sa mère, pourquoi la mer Egée porte le nom d’un roi
d’Athènes...

parce que faire du grec peut être un atout pour son avenir et son
orientation (dossier valorisé, épreuves de culture générale à l’entrée de
certaines grandes écoles, études de médecine, pharmacie, psychologie,
philosophie, histoire, histoire des arts, architecture, lettres )
Et enfin, pour avoir la fierté de lire et écrire du grec ancien ! DHMOKRATIA

En bref le grec, c’est :
• …… h /semaine en 3ème
• pas de travail à la maison à part les leçons, l’essentiel se fait en classe.

Pour s’inscrire cocher option grec sur la fiche de dialogue 4ème
Sylvie Breugnot-Mathé, professeur certifiée de Lettres Classiques,
collège Albert Camus, Clermont-Ferrand, 2000-2014

(3ème trim.)

