
 

Interacadémiques de Langues Anciennes - 1er avril 2010, Toulouse 

Atelier  Le programme de Grec en classe de 3ème 

Animateur : G. Lehmann, IA-IPR 
Rapporteur : JC. Deydier, professeur 

Les travaux de l’atelier se déclinent en trois moments : 

1. Tour d’horizon et discussion générale 

On souligne la difficulté (certains parlent de vertige) liée au nombre et à la richesse des 
connaissances et notions à transmettre.  

Cela demandera en premier lieu de la modestie, une confiance accorder à des textes choisis 
pour leur facilité et leur brièveté ainsi qu’un bon usage du temps (ne pas perdre de temps grâce à des 
séquences cohérentes et enlevées). 

Discussion sur les objectifs  

 éviter le chorisme langue-civilisation, trouver la place du texte, notamment du texte 
classique, dans la séquence, recourir au travail sur le lexique ou à l’épigraphie qui peuvent 
puissamment aider, 

 être au clair sur des compétences à travailler comme « observer », « comprendre », mais 
aussi « mémoriser. », 

 on peut prendre l’exemple de l’étude du comparatif et  du superlatif : en règle générale, 
ces compétences « passent » car les élèves comprennent très vite qu’ils en ont besoin, 

 on peut également entrer par le lexique et trouver ensuite un équilibre avec des supports 
(textuels ou non) qui seront ainsi « appelés » par cette mise en route, 

 on souligne la liberté pédagogique du professeur, liberté qui est rappelée dans les 
nouveaux programmes : « le professeur définit le degré d’approfondissement selon le niveau 
de la classe ». 

 Le problème du texte authentique est ensuite évoqué : il est en effet difficile en une année 
d’aborder des textes authentiques. Certains proposent de recourir, lorsqu’on ne peut faire 
autrement, à des textes simplifiés. Autre piste : ne pas se priver des traductions pour aller 
plus vite. 

2. Présentation d’une séquence élaborée dans le cadre de 
l’enseignement conjoint Langues Anciennes (ECLA)  

 Ce projet s’insère dans le projet et le contrat d’objectif de l’établissement : on aborde 
l’enseignement des langues anciennes dès la classe de sixième. 

 Il s’agit donc d’un projet TICE-Lettres, d’un tremplin pour les premiers apprentissages. 

 La séquence présentée est destinées aux élèves de troisième. 

 Le thème du corps, omniprésent, est le fil conducteur de la séquence. 

 Le schéma heuristique associe l’ECLA, le français, l’histoire des Arts, les TICE. Ce qui est 
visé, c’est la formation du futur citoyen. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Avril 2010 
Interacadémiques de Langues Anciennes – Le programme de grec en classe de 3ème 
http://eduscol.education.fr 



 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 2 sur 2 
Interacadémiques de Langues Anciennes – Le programme de grec en classe de 3ème 
http://eduscol.education.fr 

Présentation des étapes de la séquence et des différents outils 

1. Lecture de l’image fixe : Aphrodite : 

 cœur formé de cartes postales, 

 tableau de Cabanel : Vénus née de l’écume. 

2. Puis recours à l’image animée : 

 étude d’extraits de film (ex. : le Choc des Titans de 1981 et 2010, avec une étude 
comparative), 

 travail au tableau blanc interactif (TBI), 

 implication des élèves : représentation « théâtrale » : les différentes parties du corps, 

 des logiciels gratuits téléchargeables permettent ici de progresser : par exemple sur les 
notions de corpus et de soma, 

 canal U : canal académique sur bioéthique (idem Latine loqui), 

 Dans tous les cas, l’ « enseignant-chercheur » peut trouver les textes et les images dont il 
a besoin. Les élèves peuvent aussi faire des photos-récits, 

 sur Windows Movie Maker, on peut trouver de quoi faire des animations, 

 un journal du lecteur est également envisageable, 

 selon le profil des élèves, un travail plus scientifique, par exemple, peut être proposé. 

3. Synthèse 

Il est rappelé : 

 l’importance du préambule qui est un véritable prélude aux études des langues anciennes, 

 la lde faire un programme ambitieux qui puisse être crédible aux yeux des observateurs, y 
compris ceux des autres disciplines, 

 dans tous les cas, l’exigence de ne pas faire de dichotomie texte/civilisation : un tel 
comportement serait particulièrement contre-productif. 
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