
 

 

Bienvenue au lycée Saint-Sernin : en hypokhâgne, vous devez suivre obligatoirement un enseignement de 

langues anciennes (latin et / ou grec). 

Deux cours de grec ancien (2 heures par semaine) sont proposés en fonction de votre niveau : 

 -grec confirmé pour ceux qui ont commencé le grec en 3° ou au lycée  

 -grec débutant pour ceux qui n'ont jamais fait de grec  
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CONTENU DES COURS 

Traduction de textes regroupés autour d’une problématique  

Par exemple : conception de l’amour dans l’Antiquité ou statut du héros épique, etc. 

Analyse de difficultés grammaticales 

Commentaire littéraire 

Le GREC ANCIEN en Hypokhagne 

Professeurs de Grec 

Muriel Fazeuille 

Marie Platon 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à 

m’envoyer un courriel : 

Contact : muriel.fazeuille@ac-toulouse.fr 

Fresque du palais de Cnossos – Epoque Minoenne 



 

 

 

 

 

  

POURQUOI CHOISIR LE GREC ? 

Etudier des textes fondamentaux pour comprendre la littérature française 

Approfondir des grandes problématiques philosophiques 

Découvrir les mythes antiques source d’inspiration dans de nombreux domaines artistiques 

Travailler sereinement grâce à des effectifs raisonnables 

Savourer la richesse et la complexité de la littérature et de la civilisation grecques 

OBJECTIFS 

Dégager un système de langue 

Traduire et commenter en autonomie un texte en grec 

Percevoir la filiation entre œuvres françaises et œuvres grecques 

Revers d’un tétradrachme – IVième  siècle av. J-C 



Profil helléniste 
Ce profil convient à tous ceux qui veulent remonter aux sources de la philosophie, du théâtre, de l’éloquence, qui 

sont curieux de découvrir un nouvel alphabet et un système de langue différent du français ou qui, ayant déjà le goût 

de la langue grecque, veulent poursuivre le voyage. 

Outre les 2 heures d’enseignement obligatoire, on recommande vivement aux étudiants qui aiment les langues 

anciennes et/ou qui se destinent à des études de lettres, de suivre aussi 2 heures de spécialité optionnelle. 

 
 

 

« Un langage sonore aux douceurs souveraines. 

Le  plus beau qui soit né sur des lèvres humaines. » 

André CHENIER, L’Invention, 1787 

 

 

Profil découverte des langues anciennes (latin – Grec) 
Ce profil concerne les étudiants qui souhaitent diversifier l’enseignement des lettres anciennes et approfondir leur 

connaissance de l’Antiquité.  C’est un profil idéal pour tous les étudiants qui ne veulent pas choisir entre le latin et le 

grec, et qui ont soif de connaissances. 

VOLUME HORAIRE ET REPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 

Grec 

Débutant 

Confirmé 

2h 

Enseignement obligatoire 
Spécialité 

optionnelle 

2h 

2h 2h 

Inscription retrouvée à Olympie – IVième siècle av. J-C  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tholos de Delphes, IVème siècle av. J-C 

Xo. Eu)i/ppou, ce/ne, ta=sde xw/-                                      LE CHŒUR : En ce pays de bons chevaux,  

            raj i(/kou ta\ kra/tista ga=j e)/paula.                  tu as rencontré, étranger, le plus beau séjour 

                                                                                                         de la terre. 

Sophocle, Œdipe à Colone, 401 av J-C (vers 668-69)              Traduction Paul MAZON, Belles Lettres, Paris, 1900                                     
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Profil approfondissement des langues anciennes (latin-grec)  
C’est le profil d’étudiants qui veulent s’investir dans l’apprentissage du latin et du grec. La réflexion sur le système de 

langue, (l’étymologie, problème de traduction…), et la littérature est au cœur de l’enseignement. 

 

* Le lycée Saint-Sernin peut proposer un enseignement conjoint du 

latin et du grec ; néanmoins, les étudiants souhaitant se spécialiser 

en lettres anciennes et visant le CAPES et l’agrégation de lettres 

classiques doivent plutôt suivre leur formation au lycée Pierre de 

Fermat (Toulouse) en hypokhâgne AL. 
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