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Pour qui ?

• Pour les élèves débutants, en classe de 1ère

• Pour ceux qui souhaitent s’orienter vers des études littéraires ou

se diriger vers les ENS, l’École des Chartes ou vers l’archéologie

(compétences linguistiques)

• Pour ceux qui veulent poursuivre des études vers les sciences

politiques ou encore économiques ou scientifiques (compétences

culturelles)

• Pour tous les élèves audacieux et curieux

Parthénon d'Athènes érigé 

en neuf ans ( entre -447 et -438)

Enseignement de spécialité : Grec ancien

« Y a-t-il encore de la place pour le 
passé dans notre futur ? »

Andrea Marcolongo



Pourquoi ?

Le Grec : 
un enseignement 

de spécialité fondamental

Au fondement de 
la philosophie

Γνῶθι σεαυτόν

Au fondement de 
la littérature et 
de l'imaginaire

Au fondement de 
la parole :

● Rhétorique
● Théâtre

→ vers le grand oral 
de Terminale

Au fondement de 
la science :

● Pythagore
● Thalès
● Eratosthène
● Hypatie

Au fondement de 
la langue :

● métaphore
● chromosome
● géographie ... Au fondement des 

institutions et
de la politique :

● démocratie



Comment ?

• 4 heures hebdomadaires

• en 1ère : questionnement sur la cité, le politique et le

sacré, l’individu en société dans toutes les formes de
relations, privées et publiques.

• Un axe spécifique, « Méditerranée » est dédié à la mise
en valeur d’un espace géographique et historique
fondateur, dans ses principes, son évolution et sa
cohésion.

• C’est, par ces thèmes, un enseignement à la confluence
des savoirs d’aujourd’hui et au service d’un

approfondissement de la culture contemporaine.

Copie de l'Athéna Parthénos
(V ème siècle av. J.C. )

« Plus je lis les auteurs grecs, plus je me rends compte que rien de
semblable au monde n'a existé depuis. Comment une personne éduquée
peut-elle rester à l'écart des Grecs ?
J'ai toujours été bien plus intéressé par eux que par la science. »

Albert EINSTEIN ( Interview au New-Yorker)


