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Objectifs
Ce cours vise à amener l’étudiant à la connaissance du fonctionnement du système nominal régulier et
d’une partie du système verbal. Il enrichira son vocabulaire de base et approfondira sa connaissance de
la structure de la phrase grecque.
Contenu
Ce cours est fondé sur l'étude de la morphologie et de la syntaxe à partir de la méthode Hermaion. Les
notions étudiées seront appliquées au moyen d’exercices de déclinaison ou de conjugaison, de version
et de thème.
Approche méthodologique et formule pédagogique
La formule de ce cours se fonde sur un travail hebdomadaire régulier et conséquent de la part des
étudiant(e)s. La première partie du cours consistera en une période de présentation et d’explication
magistrale et sera suivie d’exercices et de traductions en classe faisant appel à la participation des
étudiant(e)s. Cette deuxième partie du cours permettra d’appliquer les notions vues en cours et
favorisera leur assimilation ; elle permettra également d’intégrer ces nouvelles connaissances à la
matière vue précédemment, laissant ainsi place à de constantes révisions.
Modalités d’évaluation et pondération
- Mini-test au début de chaque cours (sur le vocabulaire de la leçon précédente ainsi que sur quelques
points de syntaxe ou de grammaire vus à la séance précédente) : 10 %
- Exercices à remettre à chaque semaine : 25%
- Deux examens écrits, un de mi-session et un de fin de session : 25% et 25 %
- Trois examens de vocabulaire : 15%
Ouvrage obligatoire
VERNHES, Jean-Victor. Hermaion. Initiation au grec ancien. Paris, Ophrys, 2001.
Ouvrages conseillés
BERTRAND, Joëlle. Nouvelle grammaire grecque. Paris, Ellipse, 2002.
RAGON, Éloi et Alphonse DAIN. Grammaire grecque. Paris, De Gigord, 1961.
Abrégé du Bailly (en ligne) : http://home.scarlet.be/tabularium/bailly (en format PDF)
http://remacle.org/bloodwolf/vocabulaire/table.htm (en construction)
 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 :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60
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