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Département des littératures, théâtre et cinéma   Professeur : A.-F. Morand 
Faculté des lettres et sciences humaines      Session : Automne 2020 
Lundi 15h30–18h30. 
    GRC 2000 — Initiation au grec ancien II      
______________________________________________________________________ 

Ce cours est la clé d’accès à un monde passionnant, la littérature et la culture grecques  

 
Papyrus d’Héraclès et le lion, Pap. Oxyrhynchus 2331, Bibliothèque Sackler. 
Source Wikipedia. 
 

Objectifs 
Ce cours constitue le deuxième volet d’une introduction à la langue grecque dont le but 
ultime est la compréhension du grec ancien. Dans le cadre de l’Initiation II, l’étudiant 
poursuivra l’étude des bases du système verbal, nominal et de la structure de la phrase. Il 
enrichira aussi son vocabulaire. Progressivement, la part de textes simples ira en 
s’accroissant. L’étudiant aura également une idée générale de la civilisation et de l’histoire de 
la littérature grecques. 
Contenu 
Hermaion. Initiation au grec ancien, leçons 12-23 
Formule pédagogique 
Les cours consisteront en une alternance entre l’élucidation de points de grammaire, des 
exercices visant à consolider les bases de la langue, des versions et des thèmes. La 
participation active lors des cours et un travail en parallèle à la fois régulier et soutenu sont 
indispensables. Comme il est indispensable de se confronter à des textes sans disposer de 
traduction, nous exercerons le non-vu (dans une atmosphère bienveillante). 
Évaluation 
- mini-tests au début de chaque cours (portant sur la révision et le cours précédent) 
 15% 
- exercices à remettre le lundi précédent le cours à 16h au plus tard   
 25%  (-5% par jour de retard) 
-  Examens écrits (deux examen, à la mi session et à la fin de la session 30% chacun) 60% 



   

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
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    
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Ouvrage à acquérir 
J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien. Paris, Ophrys, 2003 

Ouvrage conseillé 
Une grammaire sera nécessaire si vous poursuivez en grec II et III, mais elle pourra être 
acquise après un certain temps. (Il en sera question lors du premier cours.) 

J. Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Paris, Ellipse, 2002 
A. Lukinovich et M. Rousset, Grammaire de grec ancien, Genève, Georg Editeur, 19942 
E. Ragon et A Dain, Grammaire grecque, Paris, De Gigord, 1961 

Disponible en ligne 
Abrégé du Dictionnaire grec–français d’A. Bailly (en ligne) : 
http://home.scarlet.be/tabularium/bailly/  

Liddell and Scott online : 
http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=76033&context=lsj&action=from-search 

Exercices en ligne 

http://web.uvic.ca/hrd/greek/ (avec un exercice d’anglais en prime) 

 


