Cours de langue et littérature grecques de M. Claude TERREAUX
Le cours se répartira entre leçons de grammaire (morphologie et syntaxe) et lectures de
textes. Des versions de difficulté graduée seront régulièrement proposées (sept ou huit au
total).
Le professeur s’efforcera, dans chacune de ses activités, de répondre au mieux aux besoins
des étudiants.
Certains d’entre eux seront débutants. Ils peuvent d’ores et déjà travailler par eux-mêmes en
utilisant par exemple l’un des deux manuels suivants :
-

GREC GRANDS DÉBUTANTS, Méthode, par Danielle JOUANNA aux éditions
ELLIPSES

- ἓρµαιον, Initiation au grec ancien par Jean Victor Vernhes, aux éditions
ORPHYS
Les étudiants plus avancés pourront eux aussi tirer profit de l’un ou l’autre de ces
deux manuels, surtout du second (ἓρµαιον) qui contient davantage d’exercices que
le premier.
Ils pourront également lire, d’abord en français puis en grec, la lettre de Saint Basile
de Césarée intitulée Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques,
disponible aux éditions Les Belles Lettres – à un prix raisonnable, la lettre n’étant pas
très longue.
Après cela, ils pourront lire, d’abord en français, puis en grec, les dernières pages du
Phédon de Platon, dans lesquelles sont évoqués les derniers instants de Socrate (116a 118a) et, au début du livre VII de la « République »1 de Platon, l’allégorie de la caverne
(VII, 514a – 521b), textes et traductions disponibles en ligne et dans plusieurs
versions imprimées.
Si ces textes sont déjà connus dans leur version originale, on pourra lire avec profit,
en français puis en grec, des extraits des orateurs attiques, par exemple, de Lysias, le
discours Sur l’olivier, ou le discours Pour l’invalide.

Les guillemets pour ce titre traditionnel mais qui ne convient pas du tout pour traduire le grec Περὶ
Πολιτειας (« du gouvernement de la cité »).
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