
LS Lycée La Bruyère, Versailles 2021-2022

Classe : LS 1 et 2 
Discipline : Grec confirmé ou continuant (2 ou 4 heures) 
Enseignant : F. Khalfallah 

Consignes en langue et culture grecques pour les étudiants ayant déjà fait du grec. 

Remarques préliminaires 

1) Il ne faut pas se laisser effrayer par le terme « confirmé ». Suivre ce cours n’implique pas d’avoir 
un niveau irréprochable, mais surtout d’avoir déjà fait un peu de grec au collège et/ou au lycée ; si 
possible d’avoir quelques bases et quelques notions, même anciennes et un peu « flottantes ». Le 
plus important est d’avoir une curiosité et une envie pour les langues anciennes, l’étymologie, la 
civilisation et la littérature grecques, la traduction etc. 

2) Pour tirer tout le profit possible de l’année de grec en hypokhâgne (notamment si vous avez le 
projet de continuer et d’approfondir) il recommandé de suivre les 4 heures proposées au lieu de 2 
heures qui risquent de ne pas suffire pour vraiment consolider les bases et progresser. 

1. Ouvrages à acquérir pour la rentrée : 

a) indispensable : 

- Pour la version : le dictionnaire Bailly, version non-abrégé (Hachette.) 

- Pour la grammaire : la grammaire ALLARD et FEUILLATRE, Grammaire grecque, Hachette (un 
peu plus simple) ou RAGON, plus complète, mais d’un usage un peu plus exigeant, mais l’une et 
l’autre conviennent parfaitement. 

b) facultatif : 

- Pour le vocabulaire : Les mots grecs de F. Martin (Hachette) 

- Pour la culture antique : Aide-mémoire de grec de Maurice Rat (édition Nathan) 

- Pour se familiariser avec la civilisation athénienne et la vie quotidienne :  

La vie Quotidienne à Athènes au Vème siècle de Robert Flacelière (Hachette) 

2. Révisions : 

Pas de révisions particulières (les bases seront reprises). Mais relire les textes traduits en 1ère et Tale. 

La lecture de quelques classiques grecs en français peut être profitable tant pour le grec ancien lui-
même que pour la culture littéraire et philosophique. Par exemple, selon vos préférences et votre 
curiosité, une tragédie d’Eschyle, de Sophocle ou d’Euripide, un dialogue de Platon (Gorgias, 
Phèdre, le Banquet etc), des extraits de l’Iliade et l’Odyssée. Il s’agit surtout de le faire avec plaisir, 
pas de s’y astreindre dans la souffrance. 

Bonnes vacances. FK

https://www.amazon.fr/Maurice-Rat/e/B004MPCJYE/ref=dp_byline_cont_book_1

