
A LA DÉCOUVERTE DU GREC ANCIEN :  

SES APPORTS LINGUISTIQUES ET CULTURELS  

Sylvie ARNAUD  
professeur certifié de lettres 

classiques  

Le grec ancien ? une vieillerie pour barbons ou un marqueur élitiste ? Allons donc !  

Il est vivant à jamais car il nourrit notre culture et notre société actuelle ! des mots grecs, nous en 

avons plein la tête sans le savoir : politique, démocratie, philosophie, tragédie ou encore musée, 

biographie, hydrophile ou chronomètre autant de termes variés et de réalités qui furent forgés par nos 

Grecs ! C’est pourquoi l’objectif principal de ce cours est de s’initier au grec ancien de façon ludique 

(grâce à différentes méthodes qui proposent des textes bilingues ou directement traduits en français) 

et progressive. On privilégiera l’héritage linguistique du grec par l’étude de l’étymologie qui fera de 

chacun de nous un champion en vocabulaire qu’il soit littéraire, politique, médical, technique ou 

philosophique ! Par ailleurs, au service de nombreuses disciplines, le grec ancien nous plongera dans sa 

mythologie, sa vie quotidienne, son théâtre qui pourront encore bien nous surprendre ! On rira ainsi 

avec Aristophane et ses comédies qui, très proches de nous, s’achèvent souvent sur une invitation à 

profiter de tous les aspects de la vie heureuse. On ne peut s’empêcher enfin de se réjouir en 

constatant que beaucoup d’artistes, écrivains, publicitaires, revendiquent l’héritage antique en 

occupant une place prépondérante dans notre imaginaire collectif.  

MJC VILLAGE  

57, rue du Général Leclerc  

Bus 217 - 317 Arrêt : église de Créteil  

Bus 107 Arrêt : Cheret-Lafferière 

Université Inter-Âges  

de Créteil et du Val-de-Marne 

6 place de l'Abbaye BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Téléphone : 01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

10 participants minimum - 15 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 LINGUISTIQUE 

Tarifs :  150 € - 165 € 

22/06/2022 

18 séances de 1 h 30 soit 27 heures annuelles 

Les jeudis de 14h15 à 15h45 

Créteil 

Septembre   29 

Octobre    6  - 20 

Novembre   10  - 24 

Décembre   1  - 15 

Janvier    12  - 19 

Février    9  - 16 

Mars    9  - 16  - 30 

Avril    6  - 20 

Mai    25 

Juin    8 


