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Acquis d’apprentissage Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable d’acquérir 

les bases grammaticales de la langue grecque afin de 

pouvoir de lire couramment et de se familiariser avec les 

particularités des textes les plus faciles du Nouveau 

Testament. 

Contenus Ce cours d’initiation au grec biblique a comme objectif 

général d’introduire les étudiants à la langue des écrits du 

Nouveau Testament. Les étudiants recevront, selon une 

méthode synthétique et progressive, les rudiments 

grammaticaux de la langue (apprentissage de l'alphabet, 

de la lecture, de la grammaire (morphologie du nom, 

pronom et du verbe, éléments de syntaxe), ainsi qu’un 

vocabulaire suffisant et le plus fréquent dans le Nouveau 

Testament. Le cours combinera ainsi des explications 

magistrales sur la grammaire et le vocabulaire et des 

exercices progressifs destinés à illustrer et à approfondir 

l'exposé théorique. Ces exercices, tirés d’extraits du 

Nouveau Testament, permettront aux étudiants 

d’appliquer les notions acquises. Les évangiles de Jean et 

de Marc seront nos  principaux textes de référence.  

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, le cours est organisé sous la 

forme d’un cours magistral accompagné d'exercices 

inspirés du Nouveau Testament pour favoriser la 

compréhension et la mémorisation des acquis successifs. 

Les principaux thèmes abordés seront : l’alphabet grec 

dans leur  forme cursive majuscule ou minuscule, les  

esprits, les accents et quelques autres remarques 

concernant l’orthographe et la prononciation pour 

permettre une lecture à haute voix, les éléments 

fondamentaux de la grammaire grecque : la structure des 

phrases, la morphologie des noms, radicaux et 

terminaisons, les caractéristiques du nom grec: 

déclinaison de l’article défini, les trois déclinaisons 

nominales, l’adjectif , les constructions prépositionnelles, 

les pronoms personnels, démonstratifs et relatifs pour 

finir par une introduction au verbe  avec ses 

caractéristiques et ses conjugaisons. 

Méthodes d’évaluation Examen 

 


