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Échelle de conversion de notes 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E   =  0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    

 Page 1 de 1 

Département des littératures, théâtre et cinéma Professeur : A.-F. Morand 
Faculté des lettres et sciences humaines Session : Automne 2021 
 

EAN 2103 
La poésie en Grèce 

______________________________________________________________________ 

 
Description du cours 
Le cours abordera différentes formes de la poésie grecque, de la poésie archaïque aux hymnes adressés aux 
dieux, en passant par la poésie hellénistique. En plus, d’une étude des poèmes eux-mêmes et de leur 
contexte, une attention particulière sera portée aux traductions des poèmes en langues modernes. A titre 
de comparaison, nous ferons des incursions dans les genres étudiés dans le cadre d’autres cours, comme la 
poésie épique et tragique. L’approche sera avant tout chronologique mais des études thématiques et 
fondées sur les genres se dégageront au fil du cours.  

Contenu 
- construction, structure des poèmes et enjeux poétiques 
- interventions du poète à la première personne du singulier 
- métrique et genre 
- thèmes récurrents, leitmotive 
- fonctions et destinataires des textes 
- construction des poèmes 

La participation à ce cours ne requiert pas la connaissance des langues anciennes. 
Formule pédagogique 
Lors des cours, nous consacrerons la plus grande partie du temps à la présentation des genres poétiques, 
des auteurs et à l’analyse des textes, sous forme de commentaires de textes et de présentations orales. La 
participation active en classe et la lecture des poèmes sont donc fondamentales. De courts exposés des 
étudiants et la lecture de textes en marge du cours apporteront un élément de variété. 
Évaluation 
- Examen écrit de mi session  30% 
- Examen écrit final   30%  
- Présentation orale (12 minutes) 15% 
- Travail écrit (7 pages)  20% 
- Participation active en cours  5% 	 	 	


