
Analyse des pratiques : seconde LCA, compte rendu de la séance faite en octobre 
2016 sur un extrait du chant XXII de l’Iliade, le combat entre Achille et Hector, 
dans le cadre de l’étude sur le héros épique à partir d’œuvres matrices, l’Iliade et 
l’Enéide. 
 
L’objectif est de faire découvrir les œuvres fondatrices de notre littérature  à des élèves 
qui ont choisi l’option LCA mais qui ne sont pas forcément ni latinistes ni hellénistes. Ce 
qui est au cœur de notre interrogation pédagogique, c’est la place de la langue originale, 
le latin et le grec ancien, dans cette découverte. Faire du latin ou de grec, autrefois, 
signifiait apprendre le latin et le grec grammaticalement pour pouvoir traduire de façon 
autonome des textes  latins ou grecs en français. C’était un apprentissage long et 
laborieux, qu’on ne peut plus aujourd’hui exiger de lycéens. Il faut admettre que la 
version latine ou grecque est une compétence réservée à des spécialistes qui se 
destinent à être traducteurs ou professeurs de langues anciennes.  
     Les lycéens, eux, sont invités à comprendre ce qu’ils traduisent avec un minimum de 
connaissances grammaticales, leur activité est la retraduction d’un passage étudié en 
classe, c’est ce qui est exigé actuellement pour l’option facultative du baccalauréat.  
 
En ce qui concerne le passage étudié de l’Iliade, il a été présenté à des élèves qui ont 
juste appris à lire en grec en début d’année mais qui n’ont jamais fait de grec ancien et 
en particulier de grec homérique.  
Présenter un extrait en langue originale demande une préparation : il s’agit avant tout 
de faire connaître l’œuvre. 3 extraits en traduction, assez longs ont d’abord été étudiés 
pour montrer l’univers épique de l’Iliade, pour faire connaître les différents 
protagonistes, humains et divins.  
 L’excellente surprise fut de constater que cet univers de dieux et de héros était connu et 
même très bien connu de la plupart des élèves, (10 filles d’un bon niveau scolaire, très 
bonnes lectrices) qui avaient lu et relu la série des Harry Potter et celle de Percy Jackson.  
Les auteurs de ces deux séries sont manifestement des connaisseurs , J.Rolling (née en 
1965) a fait des études de lettres classiques et a été enseignante, et Rick Riordan (né en 
1964) est aussi enseignant, diplomé de l’université du Texas, en anglais et en histoire. Ils 
ont tous les deux largement recours à la mythologie gréco-latine dont ils se servent avec 
humour et exactitude. Il a été facile dans ces conditions de susciter l’intérêt pour les 
textes fondateurs dans lesquels leurs auteurs de prédilection puisent une part de leur 
inspiration. IL a été très instructif de lire en classe des extraits de ces séries et d’étudier 
dans quel registre ils étaient écrits, la distance humoristique étant commune aux deux. 
 
Je m’inquiétais cependant car nous avons consacré plusieurs heures à l’étude de ces 
extraits sans lire du grec. Le quatrième extrait de l’Iliade a été lu et étudié en traduction 
puis j’ai demandé aux élèves de recopier en grec un extrait de 6 vers, que j’avais préparé. 
J’avais quelques inquiétudes car aucune de mes élèves ne connaît la langue homérique et 
je sais bien qu’il n’est pas question de leur apprendre à traduire. Je me demandais si 
l’intérêt que je trouve à recourir à l’original pouvait être partagé par des non hellénistes.  
Je sais désormais que l’intérêt est réel mais qu’il faut changer notre définition de 
l’enseignement de la langue.  
Sur le texte recopié, chaque élève a procédé, comme nous le faisons en latin, au codage 
couleur qui permet de repérer les formes verbales, les mots invariables (connecteurs 
logiques) et les prépositions.  Je leur ai indiqué la signification littérale de chaque terme 
et nous avons écrit une traduction littérale dessous chacun des vers. La langue d’Homère 



s’y prête bien car sa syntaxe est simple, et les indications données sur les actions sont  
très concrètes spatialement et temporellement. Très vite, de petits mots récurrents ont 
été repérés ainsi que des terminaisons de participes ou d’aoriste. Cela permettra dans 
un autre extrait de les repérer plus facilement. Mais l’intérêt n’est pas dans 
l’identification de telle ou telle forme verbale, ni même dans la maîtrise des déclinaisons 
(j’en explique le principe, nous repérons que les noms propres changent de terminaison 
mais je ne demande pas de mémorisation). L’intérêt est dans la composition des 
verbes et des adjectifs dont la richesse pose problème au traducteur :  
Homère dit qu’Achille lance sa lance avec le verbe προΐει : la présence du préfixe pro 
permet de donner à voir le sens et spontanément les élèves ont cherché d’autres mots 
avec ce préfixe, c’est à dire ont exploré les richesses du français. Homère décrit ensuite 
la lance avec l’adjectif composé δολιχόσχιον dont la traduction littérale est « qui projette 
son ombre au loin ». L’activité de traducteur est une activité poétique : il s’agit 
d’inventer les moyens de dire en français tout ce que recèle ce mot composé pour 
donner à voir le mouvement de la lance, la projection de l’ombre et le trajet effectué. Et 
c’est une élève qui, suite à nos propositions communes, a proposé « la lance à l’ombre 
filante », image telle une épithète homérique que nous avons gardée.  
La traduction littérale dans un premier temps permet de déployer toute la richesse des 
vers, elle permet de mesurer les manques des traductions proposées mais aussi de 
comprendre les choix faits par les traducteurs. Dans un deuxième temps, nous 
procédons à une traduction élaborée : le travail de la langue se fait effectivement sur 
la langue française dont il faut sonder les ressources, mesurer ce qui peut se dire, 
sacrifier des nuances pour conserver un rythme. Le cours de langue ancienne 
permet ainsi de travailler vraiment la langue dans laquelle s’expriment les élèves  
grâce au détour  de la traduction littérale pour parvenir à une traduction 
élaborée. 
La comparaison de plusieurs traductions, comme cela nous est proposé dans les œuvres 
au programme de terminale, permet de mesurer l’évolution de la langue française et de 
la conception même de la traduction : une belle infidèle du XIXème siècle, une traduction 
du début et une de la fin du XXème siècle font apparaître une évolution significative. 
Toutes éclairent le texte original différemment, aucune ne peut rendre à elle seule toutes 
les nuances mais l’élève de ce début du XXIème apprend beaucoup sur l’évolution de 
notre rapport à la langue, sur les niveaux de langue et l’idée qu’on se fait du beau 
langage. Cette perspective historique des traductions successives permet de situer 
l’activité de traducteur dans un contexte précis, permet ainsi de faire prendre 
conscience de notre propre rapport à la langue et développe la recherche de 
l’expression juste qui est la démarche fondamentale pour une vraie maîtrise de  la 
langue.  
Le recours à de courts extraits en langue originale grecque ou latine se justifie 
donc pleinement car il permet ensuite un vrai commentaire stylistique. La place 
des mots si libres en langues anciennes invite à des recherches en français et c’est 
un moyen de susciter une inventivité verbale que l’usage trop communicationnel 
de notre langue a tendance à appauvrir.  
Commenter Homère dans le texte est possible, dans ces conditions, même à des 
grands débutants, si l’on définit bien le cours de langue comme un cours de 
traduction en langue française à partir d’une traduction littérale fournie pour 
l’essentiel par le professeur.  
 Le cours de langues anciennes n’a donc pas pour but de former des spécialistes, il s’agit 
bien de préparer à un baccalauréat général ; il est ouvert et accessible à tous. L’essentiel 



est de faire connaître ces œuvres matrices, de les étudier dans de larges extraits, en 
traduction, de les commenter et de travailler de courts passages à retraduire. Le cours 
de langues anciennes est donc bien un cours d’approfondissement du cours de français. 
Il devrait être accessible à tous, devrait permettre une vulgarisation, au sens noble, des 
richesses littéraires de l’Antiquité, dont la connaissance donne de nombreuses clés pour 
la maîtrise de la langue. Si cet univers antique pouvait redevenir familier comme il l’est 
pour tous les lecteurs des séries que nous avons évoquées, il pourrait à l’école même 
continuer à nourrir l’imaginaire d’un grand nombre de lecteurs. Au contact de la poésie 
des grands textes, on peut espérer que l’imaginaire se nourrisse assez pour fuir la 
banalité et les références convenues. 
 
Que vont donc apprendre les élèves en grec et en latin ? je pense qu’il faut leur faire 
retenir surtout le vocabulaire qui est toujours présent dans notre langue ; qu’ils aient 
conscience du colinguisme, pour reprendre l’expression de Renée Balibar, dans lequel 
s’est formée notre langue. C’est la conscience de cette épaisseur culturelle présente dans 
les mots qui permet leur maîtrise. C’est ainsi que l’on revient au sens premier et que l’on 
peut saisir les sens métaphoriques.  
Nous n’avons pas à culpabiliser que nos élèves ne sachent pas leurs déclinaisons ni ne  
sachent même les utiliser. Le but n’est pas là. La grammaire pour la grammaire n’a pas 
de sens, au niveau du lycée, et la terminologie grammaticale oubliée très rapidement en 
ce qui concerne la langue française n’est convoquée que pour les besoins de la 
traduction, c’est à dire de l’expression. Car c’est ce dont une démocratie a besoin 
avant tout : de citoyens qui soient maîtres de leur langue. L’enseignement des LCA, 
cet enseignement conjoint des œuvres latines et grecques, est fondamental pour 
la démocratie et il n’a rien d’élitiste, au contraire, puisqu’il s’adresse à 
l’imaginaire. 
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