
Langue grecque pour spécialistes 2

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 48.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Apprentissage accéléré de la langue grecque (suite 

du semestre 1) : vocabulaire, grammaire, exercices de 

traduction.

 

Programme

Le programme comprend les étapes 11 à 17 incluses du 

manuel de référence (J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation 

au grec ancien, Ophrys, 1999 ou édition plus récente). 

Attention, pour les conjugaisons, toutes les personnes 

sont apprises, contrairement à la progression du manuel.

Déclinaisons : type sigmatique (######, ######), 

adjectifs en -##.

Formation et syntaxe du comparatif et du superlatif.

Conjugaisons : aoristes thématiques et sigmatiques (actif, 

moyen, passif, à l’indicatif, à l’infinitif et au participe), 

parfait et futur (aux mêmes voix et modes).

Objectifs

Progresser dans l’apprentissage de la langue grecque 

aux niveaux morphologique, syntaxique, lexical.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue  :

La note du semestre est la moyenne

– d’interrogations régulières au cours du semestre 

(incluant au moins une épreuve d’une heure au milieu du 

semestre) : 50%

– d’une épreuve de 2h sur table en fin de semestre 

(exercices et questions de grammaire, courtes 

traductions), sans dictionnaire : 50 %.

 

* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve de 2h 

(exercices de grammaire, courtes traductions), sans 

dictionnaire

* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve de 2h 

(exercices de grammaire, courtes traductions), sans 

dictionnaire

Pré-requis nécessaires

Avoir réellement débuté l’apprentissage du grec au S1.

Compétences visées

Progresser dans la connaissance et la maîtrise de la 

langue grecque et pouvoir traduire de brefs extraits 

d’auteurs, simples.

Bibliographie

Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, 

Ophrys, 1999 ou édition plus récente.

Contact(s)
> Christophe Brechet

Responsable pédagogique

cbrechet@parisnanterre.fr

> Pierre Balmond
Responsable pédagogique
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pbalmond@parisnanterre.fr
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