
 La Grèce se situe en Méditerranée, entre l'Europe, l’Afrique
et  l’Asie. Sa  situation  géopolitique  est  exceptionnelle.  Sa
superficie est de 132 000 Km2 et le pays compte environ 12
millions d’habitants. La Grèce compte environ 3000 îles dont
300 habitées. C’est la 3ème puissance maritime au monde ! »

 On parle le grec aussi à Chypre et en Italie du sud, et aux
quatre coins du monde, avec la Diaspora Grecque qui compte
12 millions  de personnes environ (1ère génération).

 De nombreuses  personnalités  grecques  ont  une  renommée
internationale :  l’armateur  Aristote  Onassis,  les  cinéastes
Kostas  Gavras  et  Théo  Angelopoulos,  le  compositeur  de
musique  Mikis  Théodorakis,  l’écrivain  Kazantzakis,  les
poètes  Yannis  Ritsos  et  Odysseas  Elitis ;  Melina  Merkouri
qui fut une grande actrice, fut aussi ministre de la culture.

Madame SKODRIANI,
Professeur de Grec,
Lycée Victor Hugo, CAEN.

ΚΑΛΩΣ
ΩΡΙΣΑΤΕ

Bienvenue

APPRENEZ LE GREC MODERNE



POURQUOI APPRENDRE LE GREC MODERNE ?

 Pour ouvrir notre esprit et nos horizons.

 Pour se forger un esprit critique.

 Pour avoir un cerveau plus performant.

 Pour s'ouvrir à la culture grecque, base de la nôtre.

 Pour  mieux  comprendre  le  monde  et  réfléchir  sur  son
fonctionnement.

 Pour enrichir notre vie sociale, en faisant des rencontres. Les
grecs  (ques)  ont  le  sens  de  l'hospitalité  et  sont  des  gens
xénophiles,  généreux,  intéressants,  humains  et  ouverts  aux
autres.

 Pour nous faire plaisir en connaissant sa civilisation.

 Pour mieux comprendre notre propre langue et la civilisation
européenne.

 Pour  aller  travailler  en  Grèce,  beau  pays  au  climat
méditerranéen, avec son  soleil, sa mer bleue, et sa lumière
éblouissante.

 Pour travailler dans le domaine archéologique et touristique.

 Pour travailler dans la communauté européenne, le grec est
une langue officielle.

 Pour travailler dans la traduction et l'interprétariat.

 Pour  travailler  dans  les  relations  européennes  et
internationales.

 Pour de multiples autres raisons scientifiques ou plus terre à
terre. 

 N'oubliez surtout pas l’essentiel : trouvez vos propres raisons
d'apprendre  le  grec  ou  les  langues,  c'est  ce  qui  va  vous
donner la force d'atteindre vos objectifs, tout au long de votre
apprentissage.



LANGUE ET CIVILISATION

 Le grec moderne est la continuité du grec ancien et cela sans
aucune interruption ; il a marqué de son empreinte la plupart
des langues de l'Europe, à commencer par le latin.

 Les Grecs au Vème siècle av. J-C, inventent la Philosophie,
la Démocratie et l’Astronomie.

 C'est  à la Civilisation grecque que l'on doit  un modèle de
pensée s'appuyant sur la raison.

 La  langue et la civilisation grecques sont importantes, car
elles ont inspiré et inspirent encore des auteurs, des poètes,
des  philosophes,  des  politiques,  des  scientifiques  et  des
linguistes, en Europe et dans le monde entier. 

 Les  héros  et  les  mythes  grecs  de  l'antiquité   sont  encore
d’actualité, parce qu'ils sont universels. Ils concernent l’Etre
Humain lui-même et chacun peut s’y 'identifier. 

 Les Grecs ont été les bâtisseurs de notre culture : l'Histoire
avec  Homère ;  la  Littérature ;  la  Mythologie ;  le  Théâtre :
(tragédie et comédie) ; le Lyrisme ; la Rhétorique ; la Poésie ;
la Musique ; la Philosophie ; l'Art (architecture et sculpture);
les  Sciences ;  la  Médecine  avec  le  serment  d'Hippocrate
encore  d'actualité ;  ainsi  que  la  Philosophie  politique ;  la
Politique ; le Sport et les Jeux Olympiques.


