
Vie de la SECTION LCA : Fête/Faites du Grec ! 

Une nouvelle « Fête du Grec » s’est déroulée au lycée le 14 Février 2020 dans le but, 

comme l’an passé, de faire découvrir les enjeux culturels et scolaires de la langue à plus 

de soixante élèves venus des collèges de Blois Vienne, Bégon et Augustin Thierry, qui 

proposent tous trois une initiation au Grec en  3ème.  

 La journée était consacrée à Alexandre le Grand, un des plus grands conquérants de 

l’Histoire .  

 

La matinée s’est passée en ateliers par petits groupes qui mixaient à la fois le public des 

différents collèges et les animateurs, hellénistes de 2nde et de 1ère. 

La démarche adoptée était délibérément collective, ludique et évidemment culturelle. 

Il y a eu d’abord, pour évoquer la vie du fameux conquérant, un jeu de plateau par 

équipe ; préparé par les hellénistes de 2nde , il associait texte grec à déchiffrer et images 

(antiques mais aussi issues de la 

peinture européenne, tant la destinée 

d’Alexandre a marqué les esprits) . 

Ensuite,  un quizz plus poussé conçu 
par les élèves de 1ère permettait aux 
joueurs de réinvestir ce qu’ils 
venaient d’apprendre, ainsi que leurs 
connaissances personnelles-puisque 
les collégiens avaient fait une 
recherche préalable- ou encore de les 
approfondir, surtout grâce aux riches 
commentaires des animateurs, 
notamment étymologique.  
(télécharger le quizz) 
 

Le tout dans l’humour 

et la bonne humeur ! 

Mosaïque d'Alexandre à Pompéi 
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https://augustin-thierry.fr/wp-content/uploads/2020/02/quizzpublic.pdf


Entre les deux activités, un temps d’échange a permis aux lycéens de partager leur 

expérience.  

Pour rester dans le ton, un repas grec a été servi au déjeuner.  

Après quoi, l’ensemble des élèves a assisté à la projection du film Alexandre d’Oliver 
Stone, dont les historiens reconnaissent la valeur historique, notamment par rapport à 
l’impressionnante reconstitution des scènes de bataille, même s’il propose par ailleurs 
une vision très américaine du personnage. Autant d’éléments qui seront étudiés en cours 
par les lycéens après le visionnement du film. 
 

  

Les hellénistes de 1ère, des animateurs dynamiques ! 

 

Le  hasard du calendrier scolaire (stages et brevet blanc) a fait que 

 seuls des élèves déjà initiés au grec participaient cette année à la Fête. 

Mais au lycée Augustin-Thierry, il est possible de COMMENCER le grec en seconde,  

quel que soit son secteur scolaire d’origine. 


