
Grec – 4° - Préparation à l’option  

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………….. Classe : …… 

                                     

 

Kalliméra (Bonjour) 

Avant de vous décider pour prendre l’option Grec, je vous demande de prendre connaissance des informations qui 

suivent et de faire les recherches nécessaires (CDI, Internet, …). C’est un avant-goût de ce que sera le cours en 3°. 

J’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à effectuer ces recherches …N’oubliez pas d’apporter vos documents 

en septembre. 

    Gilles ROUSSEL, Enseignant de Grec 

 

I- Répondez par V(rai) ou F(aux) en justifiant votre choix : 

- Le Grec appris en 3° et le Grec parlé à l’heure actuelle en Grèce sont identiques : ………. (V ou F) 

car …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

- Le Grec est une langue indo-………………………….. (à compléter), cousine du Latin : ……………… 

car, par exemple, ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le Grec peut être utile pour orthographier des mots techniques (médecine, sciences) car il y a des consonnes 

grecques qui se transcrivent en Français par « th » ou « ch » ou « ph » : …………………………….. 

On peut citer en Grec les lettres …………………………………………………………………………………………………………………. 

- Le Grec est la langue des premiers philosophes : ……………………… 

comme …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- La Grèce est le berceau des Mathématiques et des Sciences : …………………….. 

Ainsi, on peut citer …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- La mythologie grecque rassemble des histoires destinées aux enfants : ……………………. 

En effet, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- L’histoire de la Grèce antique se concentre sur 3 siècles : ……………………… 

En fait, ce sont les ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



- Les points (de la moyenne annuelle) supérieurs à 10 sont ajoutés en plus aux points du contrôle continu des 

autres matières pour le DNB et sont multipliés par 3 pour le baccalauréat : …………………….. 

 

 

II- L’étude du Grec comporte aussi des impératifs qu’il faut assumer, sous peine de n’en tirer aucun bénéfice. 

Ainsi :  

 

- Le Grec a un alphabet particulier. A vous de compléter les lignes du tableau partiel de cet alphabet : 

Nom de la lettre et place dans 

l’alphabet 

Ecriture en minuscule et en 

majuscule 

Prononciation 

Ex- alpha, 1 α        −        Α [a] comme a(rbre) 

  [b] comme b(ébé) 

 γ       −        Γ  

delta, ….   

  [th] comme th(éâtre) 

 λ      −        Λ  

………….. , 16   

 

- Le Grec est une langue à flexion, comme l’Allemand : c’est la terminaison du mot qui change selon sa 

fonction dans la phrase, ou selon le temps et la personne du verbe. 

ex- La voix est belle =  h( fwnh/  e)sti  kalh/ � « la voix » est sujet du verbe « être », le mot « fwnh/ » 

se termine en -η.  Mais si le mot est COD du verbe, la terminaison sera –ην.  Donc, vous mettrez comme terminaison 

au mot « voix » dans la phrase : j’entends une belle voix =  a)kou/w   καλ…  φων.... 

Il y a 5 types de déclinaisons en Grec, mais on en étudie seulement 3 en 3°. Un type de déclinaison se reconnaît à la 

terminaison des noms au Génitif singulier (correspond à la fonction CDN en Français). Seriez-vous capable de trouver 

les terminaisons du Génitif singulier pour les 3 premières déclinaisons ?  

- 1
ère

 déclinaison : Génitif singulier � ……………… 

- 2
ème

 déclinaison ……………………………………………….. 

- 3
ème

 déclinaison ……………………………………………… 

En ce qui concerne le verbe, on étudie en 3° seulement 4 temps : le Présent, le Futur, l’Imparfait et l’aoriste (qui 

correspond au passé-simple). Si vous connaissez les terminaisons du Présent : -ω,  −εις,  −ει,  −οµεν,  −ετε,  −ουσι  , 
êtes-vous capables de conjuguer le verbe « φ ε ρ − ω » (porter, comme dans téléphérique) en Grec : 

φερω, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- On apprend aussi du vocabulaire (300 mots en 3°) très pratique puisqu’on utilise en Français et dans 

certaines langues vivantes les dérivés. Par exemple :    (O lo/goj   [logos]   (la parole, la raison, le 

discours, l’étude) a donné comme dérivés : la logique, les suffixes « -logie » ou « -logique » comme la 

généalogie (l’étude des ascendants)  ou la biologie (l’étude du vivant). Quels dérivés sont issus des mots 

suivants ? 



� h( gh/ : la terre � l’étude de la terre =  ………………………   � la description de la terre = ……………….. 

� o( bi/oj : la vie � l’étude du vivant = ………………………….. � l’écriture de la vie = ………………………….. 

� h( a)rxh/  : le début � l’étude de ce qui est ancien = 

………………………………………………………………………..     


