
ENSEIGNEMENT DES LANGUES ANCIENNES 

LATIN, GREC et CULTURE ANTIQUE 

HYPOKHÂGNE 

CULTURE ANTIQUE (1 heure hebdomadaire) 

Le thème de culture antique au programme pour la session 2021 est « Savoir, apprendre, 

éduquer ». 

 

GREC (2 heures hebdomadaires) 

Le grec ancien vous est proposé au même titre que le latin, que vous soyez débutant ou déjà 

helléniste. Cette langue à l’alphabet différent du nôtre offre une culture d’une richesse 

extraordinaire. Elle est tout aussi accessible que le latin, et demande les mêmes compétences ; 

de la rigueur, de la curiosité, et de la passion pour la littérature. (Faut-il rappeler que la littérature 

grecque est à bien des égards la source de notre littérature ?) 

Dictionnaires  

 Dictionnaire BAILLY (qui existe aussi en abrégé et en précis) 

 Dictionnaire MAGNIEN-LACROIX 

Grammaire  

 ALLARD et FEUILLÂTRE 

 RAGON 

Méthode de grec ancien utilisée 

 Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants, LEBEAU et METAYER 

Lisez en priorité en français HOMERE, l’Iliade et l’Odyssée, épopées que vous avez sans 

doute déjà croisées dans vos études. 

Vous pouvez aussi lire une tragédie d’EURIPIDE (Médée par exemple) ou de SOPHOCLE 

(Œdipe-Roi) 

Un ouvrage d’histoire est particulièrement recommandé pour comprendre l’ampleur de la 

culture grecque et son rayonnement : L’aventure grecque de Pierre LEVÊQUE 

 

 

LATIN (2 heures hebdomadaires) 

Dictionnaires 

 Dictionnaire GAFFIOT (Nouvelle édition de FLOBERT). L’ancienne édition est 

consultable en ligne sur https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q= 

 La consultation de l’abrégé du dictionnaire GAFFIOT peut être utile, mais non 

suffisante. 

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=


Grammaire 

 Le Précis de grammaire des lettres latines par GASON, BAUDIFFIER, THOMAS, 

éditions Magnard)  

 Grammaire latine de SAUZY. 

Pour les latinistes débutants : 

Familiarisez-vous avec des éléments de culture romaine. Je ne saurais trop vous conseiller la 

consultation du Guide romain antique de Georges HACQUARD…  

Quelques titres incontournables que vous pouvez lire en français pour rentrer dans la 

magnifique littérature latine, ne serait-ce que par extraits : 

- VIRGILE, l’Enéide 

- OVIDE, Les métamorphoses 

- SUETONE, Vie de Néron 

Revoyez en français les éléments d’analyse grammaticale que vous connaissez : natures et 

fonctions. 

Pour les latinistes confirmés : 

Revoyez tranquillement – mais précisément - les cinq déclinaisons, les conjugaisons, les 

pronoms.  

Lisez en « petit latin » des extraits du De viris illustribus de L’abbé LHOMMOND. (N.B pour 

ceux qui ne sauraient pas ce qu’est le « petit latin » : c’est lire le latin avec le français en regard, 

pour visualiser à quoi correspond le latin dans la traduction française. C’est une manière de lire 

rapide et survolée, mais qui vous imprégnera de la langue latine. 

 

Je vous souhaite de belles vacances, et des lectures passionnantes. Pour toute question, n’hésitez 

pas à me contacter : elise.sordel@sfr.fr 

 

Mme SORDEL 

mailto:elise.sordel@sfr.fr

