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lglor1173

2017
Langue et textes grecs

4 crédits 30.0 h + 7.5 h Q2

Enseignants Doyen Anne-Marie ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LFLTR1770 ou formation jugée suffisante par l'enseignant.

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Étude de la morphologie verbale du grec classique.

À suivre en parallèle à LGLOR1172, ce cours aborde les thèmes suivants :

1. La formation des verbes et l'emploi des temps et des modes;

2. L'analyse et la traduction d'un texte suivi (lecture cursive).

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant maîtrisera la morphologie verbale, de même que des notions sur l'emploi
des temps et des modes. Il sera à même de traduire et d'analyser des textes grecs en prose, de difficulté
réduite.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Une ou deux interrogations sont organisées durant le quadrimestre.

L'examen final, qui comporte un écrit et un oral, vérifie les connaissances théoriques et les compétences pratiques.

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral, assorti d'exercices de morphologie et de traduction. La participation active des étudiants est
constamment requise.

Le syllabus du cours LFLTR1770 sert de référence et fait l'objet d'une interrogation environ un mois après le début
du cours.

Contenu Ce cours étudie la morphologie des verbes thématiques et athématiques. Il présente une première vision du
système des modes et des temps du grec ancien.  Il offre une formation à l'analyse et à la traduction d'un texte suivi.
Il est complété par de nombreux exercices de morphologie et une centaine de paradigmes illustrant la syntaxe
nominale et verbale.

La lecture cursive porte sur des extraits de la Cyropédie de Xénophon : l'histoire d'Abradatas et Panthée et le
discours de Cyrus mourant.

Ressources en ligne Possibilité d'obtenir le pdf de la grammaire de Planque.

Bibliographie Support du cours :

Syllabus sous forme de feuilles distribuées aux cours.

Grammaire de référence :

D. Planque, Grammaire grecque, 8e édition, Namur, 1977 (version pdf).

Autres infos /

Faculté ou entité en

charge:

GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 4

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 4

Bachelier en histoire de l'art

et archéologie, orientation

générale

ARKE1BA 4 LGLOR1172

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
LANTI100I 4 LFIAL1770

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lglor1172
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lanti100i.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lfial1770
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minanti-cours_acquis_apprentissages.html

