
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - archéologie TP: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - CLAM TP: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - histoire de l'art TP: 2 ph Voir ci-dessous

Pilier B A - philosophie TP: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - archéologie TP: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

BERLINCOURT Valéry
Bureau 2.O.15
Courriel: valery.berlincourt@unine.ch

Contenu

Acquisition des bases de la morphologie et de la syntaxe, ainsi que d'un vocabulaire élémentaire, du grec ancien; traduction de
phrases isolées ainsi que de textes.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne.

Deux tests, notés de 1 à 6: l'un au premier semestre (automne), l'autre au deuxième semestre (printemps); une note suffisante au test du
deuxième semestre (printemps) est requise pour la validation des crédits.

Si le test peut être effectué en présentiel, il aura lieu sous la forme d'un test écrit de 90 minutes durant l'avant-dernière semaine du semestre
(d'automne / de printemps).
Si le test doit être effectué à distance, il aura lieu sous la forme d'un test oral de 30 minutes (sans préparation) durant l'avant-dernière ou la
dernière semaine du semestre (d'automne / de printemps).

Critères d'évaluation: connaissance précise des paradigmes nominaux et verbaux ainsi que de la syntaxe; maîtrise du vocabulaire; précision et
correction de la traduction (phrases et/ou texte). Les tests se font sans dictionnaire.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

En cas d'échec lors du test du deuxième semestre (printemps), l'étudiant-e a droit à une seconde tentative (rattrapage), qui sera organisée
selon les mêmes modalités que la première tentative.

Documentation

Manuel Organon I et support de cours polycopié.

Pré-requis

Aucun.

Forme de l'enseignement

Présentation de la grammaire et du vocabulaire; corrigé des exercices (phrases et textes) faits par les étudiant-e-s en dehors des leçons.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Mettre en oeuvre des connaissances de vocabulaire
- Identifier des formes verbales et des formes nominales (noms et adjectifs)
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- Reconnaître des constructions syntaxiques
- Traduire des phrases et des textes simples
- Justifier son analyse et sa traduction

Compétences transférables

- Développer sa sensibilité à l'étymologie
- Comparer les structures grammaticales de langues indo-européennes diverses
- Interpréter le sens d'énoncés issus d'un contexte culturel différent
- Travailler de façon autonome
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