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lgrec1700

2021
GREC niveau avancé

9.00 crédits 90.0 h Q1 et Q2

Langue d'enseignement Grec

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables • Avoir réussi le cours LGREC1500, niveau avancé
• Test d'orientation pour les étudiants extérieurs.

Thèmes abordés • Les phénomènes sociaux (la violence, la pauvreté)
• La surconsommation
• La publicité partout
• La langue grecque et son histoire
• Les débats publics
• La politique et les médias
• L'art et culture grecque contemporaine
• Le cinéma
• Introduction à l'histoire et à la littérature grecques.

Acquis d'apprentissage A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

• Comprendre le langage oral, que ce soit dans les conditions du direct ou dans les médias et
quand on parle vit.

• Lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe.
• Présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au
contexte, construire une présentation de façon logique. Rédiger des lettres, rapports ou articles
complexes.

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 • C1 du pour l'expression orale, la compréhension à l'audition et la compréhension à la lecture
• B2/C1 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 1. manuel :Gareli,Kapoula,Mantzali etc Taxidi stin Ellada, Epipedo C1/C2 aux éditions GRIGORI
  ISBN: 9603338680

2. matériel personnel du professeur.
3. 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


