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 COURS FACULTATIF DE GREC ANCIEN – POUR 10VP  I   
 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
Si les effectifs le permettent, ce cours sera mis sur pied à la rentrée scolaire d’août 2020. Il se 
déroule sur deux années. Les buts de ce cours sont les suivants : 
 
• Apprendre les bases de la langue grecque (alphabet, vocabulaire, grammaire, lecture de 

petits textes) ; 
• Comprendre les liens entre le grec et le français (orthographe, étymologie) ; 
• Découvrir la mythologie grecque ; 
• Découvrir le cadre historique et culturel de cette civilisation (arts, théâtre, médecine, …). 

 
Voici quelques points qu’il est essentiel de connaître avant de s’inscrire au cours : 
 
1. Ce cours est facultatif, cela signifie que l’on est libre de s’y inscrire ou non. Par contre, 

une fois la décision prise d’y participer, la présence aux cours est obligatoire pour 
l’année entière. (LEO – art 74, al 2) 
 

2. Le cours comprend 3 périodes hebdomadaires fixées en dehors de la grille horaire. Elles 
seront placées, en principe, durant la pause de midi. 
 

3. Toute éventuelle absence doit être annoncée et excusée de la même manière que pour les 
cours réguliers. 

 
4. Ce cours demande un certain travail à la maison, notamment pour des acquisitions en 

vocabulaire et grammaire. 
 

5. Les acquisitions de connaissances seront validées par des notes, qui ne comptent toutefois 
pas pour la promotion annuelle. 

   
 
COURS FACULTATIF DE GREC ANCIEN 10VP INSCRIPTION 2020-2021 

Nous avons pris connaissance des conditions de participation au cours, nous les acceptons et 
nous engageons à les respecter. 
 
 
NOM :    PRENOM :   
 

CLASSE :    
 

Date :   Signature de l’élève :   
 
 
Date :   Signature d’un parent :   
 
 

Coupon à rendre au SECRÉTARIAT, par courriel ou par courrier, d’ici au mardi 31 mars 2020 


