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lgrec1500

2018
Grec - Niveau approfondi

9 crédits 90.0 h Q1 et Q2

Langue d'enseignement Grec

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables • Avoir réussi le cours LGREC1300, niveau intermédiaire
• Test d'orientation pour les étudiants extérieurs.

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/
formations qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Evénements personnels et familiaux

• vie professionnelle
• langue
• écologie
• économie
• monuments
• culture grecque contemporaine
• introduction à l'histoire et à la littérature grecques.

Acquis d'apprentissage

1

• Comprendre l'essentiel de sujets familiers dits en langage clair et standard, d'émissions sur
l'actualité dits de façon lente et distincte.

• Comprendre des textes rédigés en langue courante, la description d'événements, l'expression
de sentiments et de souhaits.

• Faire face aux situations de voyage. Prendre part sans préparation à une conversation sur
sujets familiers.

• Articuler des expressions de manière simple pour raconter rêves, expériences, événements,
espoirs, buts. Exposer simplement opinions et projets. Raconter une histoire ou intrigue, ses
réactions, expériences, impressions. Ecrire un texte simple, cohérent, sur des sujets familiers.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

• Evaluation continue ;
• Examen écrit et oral.

Méthodes d'enseignement Cette activité consiste en une série de cours présentiels. Elle requiert une participation active et comprend
des exercices écrits à préparer en autonomie, ainsi que des exercices oraux et écrits à réaliser pendant
le cours.

Contenu Objectifs : niveaux CECR :

• B2 du pour l'expression orale, la compréhension à l'audition et la compréhension à la lecture
• B1/B2 pour l'expression écrite.

Exercices de vocabulaire et de grammaire

• exercices de compréhension à l'audition et à la lecture
• exercices d'expression orale individuels et interactifs
• exercices d'expression écrite
• textes et activités dont les sujets sont d'intérêt général
• introduction à l'histoire et à la littérature grecques.

Bibliographie • manuel aux éditions MATHAINOYME ELLINIKA: Akoma kalytera ! Auteurs : Antoniou, Galazoula,
Dimitrakou, Maggana,  maison d'édition : KEDROS

• matériel personnel du professeur.
• Grammaire : Petite Grammaire du grec moderne, auteur  M. Triandaphyllidis

Autres infos • Charge de travail : heures présentielles = 84
• Travail autonome = 180  heures.
• L'enseignant est disponible pendant ses heures de réception et peut être contacté par courriel.

Faculté ou entité en charge: ILV
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 9 LGREC1300

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-clas2m.html
https://uclouvain.be/cours-2018-lgrec1300
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html

