
Aux élèves de 5ème et à leurs parents 

 

« GREC ancien » 
 

Madame, Monsieur,   
  

Votre enfant peut débuter le grec en classe de 4ème. Nous vous invitons à y réfléchir avec lui pour 

nous faire part bientôt de votre décision. Voici quelques données pour découvrir cet enseignement. 
 

 

Qui peut s’inscrire en L.C.A ? 
  

Tous les futurs élèves de 4ème curieux et motivés !  
 

Quels sont les horaires ? 
 

 1 heure par semaine en 4ème et 1h30 en 3ème.  
 

Quel est le programme ? 
 

• La langue grecque : découverte du fonctionnement de la langue grecque (l’alphabet grec, l’étymologie, 

etc.). 

• L’histoire et la civilisation grecques : la naissance de la démocratie, l’histoire du Parthénon, les jeux 

olympiques, les grandes figures de l’Antiquité grecque, etc. 

• Les mythes grecs : quels étaient les dieux grecs ? Comment pratiquait-on leur culte ? etc. 
  
 

 

Qu’apporte les L.C.A ? 
  

• de mieux comprendre la langue française (qui, en plus du latin, vient aussi du grec !), grâce à l’étymologie. 

• de développer un esprit d’analyse et de raisonnement. 

• de favoriser sa poursuite d’études littéraires, juridiques ou médicales...   

• de découvrir / visiter des sites antiques en voyage ou sorties (soumis à 

conditions).   

• d’augmenter sa moyenne générale en 4ème et 3ème. 

 

… Et en classe de 3ème, de gagner des points pour le diplôme national du 

brevet , entre  10 à 20 points selon le degré de maîtrise des apprentissages, ce 

qui n’est pas négligeable !  
 

 
 

Quelles sont les attentes ? 
 

• Comme toutes les autres matières, cet enseignement demande un travail régulier.  

• Cet enseignement débute en 4ème et se poursuit en 3ème (le grec est cumulable avec le latin !).  
  

 
 
 
 
 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez demander conseil au professeur de français ou principal de votre enfant, ou, 
via Pronote auprès de Mme Loustau, professeur de Lettres classiques au collège de La Montcient. 


