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1-Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Ce cours de Textes antiques traduits – TAT – est destiné aux étudiants inscrits en Master 2 – 

Lettres classiques. Son objectif est de permettre aux apprenants de découvrir l’histoire de la 

littérature grecque et les caractéristiques des différents genres à travers l’interprétation et l’analyse 

d’extraits des auteurs les plus marquants et les plus représentatifs. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Un panorama de la littérature grecque, voilà ce que propose ce cours de TAT. Suivant une 

évolution chronologique, il offre un aperçu général des différentes périodes de l’histoire de la 

littérature grecque allant de l’époque archaïque (IX
e
 → VIII

e
 siècles av. J.-C.) à l’époque romaine 

et impériale (II
e
 → VI

e 
siècles ap. J.-C.). Seront ainsi abordés des extraits de la poésie archaïque – 

épique et lyrique –, de la période classique, dite également Athénienne, marquée par la diversité 

des genres – les débuts de la prose et de l’histoire, l’essor de la philosophie et de l’éloquence, sans 

oublier le théâtre aussi bien comique que tragique. Vient ensuite la période alexandrine, 

communément appelée période hellénistique (essentiellement poétique, avec Callimaque et 

Apollonios de Rhodes). Notre panorama se clôt avec l’étude d’extraits de la période romaine et 

impériale avec la floraison de l’historiographie et les débuts de la littérature chrétienne. 

Durant ce semestre, nous allons nous concentrer sur l’analyse des textes, non sans les avoir mis 

dans leur contexte, en essayant à chaque fois de remonter à l’époque étudiée, sa mentalité et ses 

enjeux profonds. 
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4- Plan du cours 

1- Introduction générale à l’histoire de la littérature grecque 

2- Explications et études de textes 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens 

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Séances 1 et 2 : Cours introductifs 

2- Séances 3 et 4 : La période archaïque 1 

 L’épopée héroïque d’Homère 

 L’épopée didactique d’Hésiode 

3- Séance 5 : La période archaïque 2 

 Le lyrisme : de l’élégie et de l’ode  
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4- Séance 6 : La période classique et Athénienne 1 

 L’histoire et les premiers prosateurs : Hérodote, Thucydide et Xénophon 

5- Séances 7 et 8 : La période Athénienne 2  

 La philosophie : Un choix se fera entre Socrate, Platon et Aristote. 

 L’éloquence : des origines à Démosthène 

6- Séances 9 et10 : La période Athénienne 3  

 La tragédie : un choix se fera entre Eschyle, Sophocle et Euripide 

 La comédie : un choix se fera entre Aristophane et Ménandre  

7- Séance 11 : La période hellénistique : 

 L’Alexandrinisme poétique : Callimaque et Apollonios de Rhodes 

 Polybe et son Histoire romaine 

8- Séances 12 et 13 : La période Romaine et Impériale 

 L’historiographie : étude de deux extraits : un choix se fera entre Denys 

d’Halicarnasse, Dion Cassius, Pausanias, Strabon et Plutarque 

9- Séance 14 : La période tardive 

 La littérature chrétienne : Origène 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Ce cours ne nécessite pas d’outils spécifiques si ce n’est l’accès à la bibliographie. 

 

 


