Syllabus - Cours d’E.C.L.A - Classe de troisième
Année scolaire 2013-2014
Qu’est-ce que l’E.C.L.A ?
Il s’agit de l’enseignement conjoint des langues anciennes latines et grecques. Ce bilinguisme latin grec est envisagé, avant tout, dans une perspective culturelle. Il s’agit de découvrir en parallèle les
deux civilisations et d’apprendre en simultané les deux langues ( dominante : latin).
Supports
Textes latins et grecs authentiques (donnés avec ou sans traduction), documents iconographiques.
Domaines étudiés

Objectifs

vocabulaire latin et grec

- apprendre le sens des mots, afin de pouvoir, à
long
terme, traduire un texte simple
- apprendre l’étymologie afin d’élucider le sens
de certains mots français et par là même,
enrichir son vocabulaire

grammaire et conjugaison latines

- se familiariser avec la structure de la phrase
- analyser avec rigueur les mots et, pour ce
faire, revoir
les fonctions grammaticales dans la phrase
française

Littérature

- se constituer une culture littéraire
- opérer des liens entre littératures anciennes et
littérature française

Civilisation

- découvrir les coutumes
- identifier leur influence, les traces laissées
dans le monde contemporain

Histoire

- connaître l’histoire de ces peuples de la
fondation jusqu’au déclin

Le contenu spécifique du programme de 3ème
Portraits d’empereurs romains. (séquence latin)
Auguste et Périclès (séquence bilinguisme)
Deux empires : de l’apogée au déclin (bilan)
La tragédie grecque et latine. (séquence bilinguisme + pièce de théâtre)
La poésie amoureuse. (séquence bilinguisme)
Les grands mythes en poésie. (séquence bilinguisme)- Grammaire et conjugaison :
- les cinq déclinaisons en latin
- les deux premières déclinaisons en grec
- tous les temps de l’indicatif et du subjonctif en latin
- le présent de « luo » en grec et reconnaissance d’autres formes verbales
- le verbe être et ses composés en grec et en latin au présent et à l’imparfait
- l’infinitif en grec et en latin, la prop infinitive
- l’impératif
- les adjectifs de la première classe en latin et en grec
- le participe passé et l’ablatif absolu en latin
- le comparatif et le superlatif en latin et en grec
- les pronoms

- interrogation totale ou partielle en grec et en latin
- les deux premières déclinaisons en grec
- le présent de « luo » en grec et reconnaissance d’autres formes verbales
- le verbe être et ses composés en grec et en latin au présent et à l’imparfait
- l’infinitif en grec et en latin, la prop infinitive
- l’impératif
- les adjectifs de la première classe en latin et en grec
- le participe passé et l’ablatif absolu en latin
- le comparatif et le superlatif en latin et en grec
- les pronoms
- interrogation totale ou partielle en grec et latin
Le vocabulaire
Le vocabulaire en lien avec les thèmes traités est étudié. Une large place est accordée à l’étymologie et
à l’acquisition de vocabulaire en français formé sur les racines grecques et
latines.
Le mode d’évaluation
- interrogation surprise : évaluation brève, individuelle ou collective, quasiment à chaque cours (coef
1)
- évaluation des présentations orales et du classeur (coef 1)
- évaluation partielle : évaluation programmée portant sur une notion précise (coef 1)
- évaluation globale : évaluation de fin de séquence, elle est programmée, les notions à revoir sont
listées (coef 2)Le
latines.

