
Université catholique de Louvain - Langue grecque III - cours-2019-lglor1371

UCL - cours-{ANAC}-lglor1371 - page 1/3

lglor1371

2019
Langue grecque III

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h + 22.5 h Q1 et Q2

Enseignants Seldeslachts Herman ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LGLOR 1271.

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 approfondie de la grammaire grecque classique.

Ce cours aborde les thèmes suivants :

1. La morphologie (niveau de perfectionnement);

2. Les structures particulières du grec classique;

3. La traduction personnelle de trois textes grecs suivis (lecture cursive) ;

4. La maîtrise complète de l'accentuation grecque.

Les heures d'exercices sont consacrées à la syntaxe et à la pratique du thème et de la version. Des séances
particulières sont prévues pour la révision de la morphologie et du vocabulaire.

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de traduire et d'analyser des textes grecs en prose (dialectes
attique et ionien). Pour ce faire, il aura acquis une connaissance perfectionnée de la morphologie, la
maîtrise des structures particulières du grec classique (y compris la pratique du thème grec à un niveau
avancé), ainsi que la maîtrise de l'accentuation.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Évaluations régulières durant l'année.

L'examen final, qui comporte un écrit et un oral, vérifie les connaissances théoriques et les compétences pratiques
(y compris le thème et la version).

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral, assorti d'exercices pratiques (thème et version).

Contenu Étude systématique des structures particulières du grec classique. Les constructions étudiées sont illustrées par
l'analyse linguistique de phrases et de textes classiques. Cette activité pratique comprend le perfectionnement du
thème ainsi que la traduction personnelle de textes suivis (lecture cursive : oeuvres de Démosthène, d'Hérodote
et de Lucien).

Une série programmée d'interrogations vérifie l'état des connaissances acquises en morphologie.

Ressources en ligne https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=10143

Bibliographie • Syllabus disponible sur Moodle

Les ouvrages de référence sont signalés au cours.

Manuels de référence :

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

- A. Cheyns - D. Xhardez, Cahier de vocabulaire grec pour un apprentissage en lien avec le français, Louvain-
la-Neuve, 2005.
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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

classiques

CLAS1BA 5 LGLOR1271

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5 LGLOR1271

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
LANTI100I 5

../ppe2019/prog-2019-clas1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lglor1271
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-hori1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lglor1271
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-min-lanti100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-minanti-cours_acquis_apprentissages.html

