
Rentrée 2021 pour le grec ancien (tronc commun) :  

programme de révision  
 

Ouvrages à posséder : 

 

1°)  A. Lebeau, J. Métayer, Cours de grec ancien à l'usage des grands commençants. 

Paris, Armand Colin, 2016. (EAN 9782200613884). L'ouvrage pourra être utilisé durant l'année 

de khâgne comme livre de vocabulaire, comme recueil d'exemples grammaticaux et comme 

anthologie de textes littéraires attiques et homériques. 

2°) Bailly, Dictionnaire de la langue grecque (pour les versions) ; 

3°) La Grammaire grecque d’Allard et Feuillâtre. 

 

 Le programme s'étend sur huit semaines et prévoit la relecture attentive de deux leçons 

par semaine, en apprenant les phrases qui ont été traduites en classe avec votre professeur. 

Une révision systématique du vocabulaire de chaque leçon est exigée ; il y aura à la rentrée 

une interrogation sur le vocabulaire des leçons 2 à 16. Les exercices de déclinaison et de 

thème seront également ramassés à la rentrée : veillez bien à la présentation, à l’écriture, aux 

accents et aux esprits. 

 Parallèlement, 4 versions sont proposées en pièce jointe à faire pendant les vacances ; 

m’en envoyer au moins trois sur quatre dactylographiées à l’adresse suivante :  

 

   fbutlen@hotmail.com 

 

Semaine 1 : 

 

Leçon 1 : apprendre par coeur les phrases d'exemples sur l'emploi des cas avec le mot ἄνθρωπος 

en contexte. 

Leçon 2 : Thème n°2 p. 7, d'abord au présent comme demandé, puis à l'imparfait de l'indicatif. 

 

 

Semaine 2 : 

 

Leçon 3. - Conjuguer φεύγω, μισῶ au présent de l'indicatif et donner leur infinitif présent. 

Décliner ἐγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς. Thème p. 10 : « construction des verbes. » 

Leçon 4 : thème p. 15 (bas) sur les deux constructions des verbes déclaratifs ; au présent comme 

demandé puis à l'imparfait. 

 

Semaine 3 : 

 

Leçon 5 : thème p. 20, « construction des verbes » ; au présent puis à l'imparfait. 

Leçon 6 : thème p. 23, « construction des verbes » ; au présent, à l'imparfait, à l'aoriste. 

 

Semaine 4 : 

 

Leçon 7 : décliner ἡ δόξα, ἡ ἀγορά, ἡ εὐσέβεια, ἡ ψυχή.- Révision I p. 28 : 2 et 5.  

Leçon 8 : décliner πατρίς, εἰκών, σῶμα avec leurs articles. Thème p. 35, « construction des 

verbes » : au présent, à l'imparfait et à l'aoriste.  
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Semaine 5 : 

 

Leçon 9 : thème p. 39 (quatre premières phrases). 

Leçon 10 : thème p. 45, « traduire » (bas), sur les négations. 

 

Semaine 6 : 

 

Leçon 11 : décliner τὸ πλῆθος, ὁ Περικλῆς. - Thème p. 53, « traduire en utilisant successivement 

le participe substantivé et la proposition relative ». 

Leçon 12 : thème p. 59, « construction des verbes », au présent comme demandé et à l'aoriste. 

 

Semaine 7 : 

 

Leçon 13 : thème p. 64, les 4 premières phrases, de « Les Grecs qui habitent... » à « vous nous 

appreniez l'écriture ». 

Leçon 14 : révision II p. 71, « accentuer et traduire », les 4 premières phrases. 

 

Semaine 8 : 

 

Leçon 15 : thème p. 81, les 4 premières phrases. 

Leçons 16 : thème p. 87 sur l’éventuel (deux premières phrases).                 

 

 


