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L’Inspection P�dagogique R�gionale de Lettres organise, pour la quatri�me ann�e, un   "D�fi �tymologique des 
langues anciennes" pour tous les �l�ves de coll�ge et de lyc�e, qui, dans l'acad�mie de Nancy-Metz, �tudient le latin ou le grec 
ancien. Ce concours, cr�� en 2012,  rencontre un tr�s grand succ�s aupr�s des professeurs comme des �l�ves.  

Nature des  Äpreuves
L’objet de ce concours est l’�tymologie des langues anciennes, et surtout de la langue fran�aise largement construite 

� partir du latin et du grec,   donc la comp�tence des �l�ves pour analyser et comprendre la langue fran�aise, en utilisant ce 
qu’ils ont appris en latin et en grec. L'ensemble des mots sur lesquels les questions peuvent porter (les corpus) est consultable
sur le site de l'inspection p�dagogique r�gionale de Lettres (langues anciennes).
Pour les niveaux concern�s, en latin classes de cinqui�me, de troisi�me et de seconde, en grec classe de seconde, les �l�ves 
ont � traiter vingt questions. Les questions concernent pour une petite part l'�tymologie de la langue latine ou grecque, la 
formation des mots latins ou grecs, et pour l’essentiel les rapports entre le latin et le fran�ais, ce que l’on pourrait nommer "le 
latin, le grec dans le fran�ais".

Organisation dans les collÅges et lycÄes candidats 
Les �preuves  auront  lieu dans la semaine du 9 au 13 mars. Les sujets seront envoy�s aux �tablissements par 

messagerie le lundi 9 mars. Les compositions des �l�ves, s�lectionn�es par les professeurs (5 environ par classe), seront 
adress�es, sous forme papier, au secr�tariat des IA-IPR pour le 20 mars et la correction sera effectu�e par un groupe de 
professeurs en pr�sence de l'IA-IPR de Lettres charg� de l'enseignement des langues anciennes. De mani�re � respecter les 
organisations et les contraintes locales, les �tablissements peuvent organiser  le d�fi aux dates et heures qui lui conviennent au 
cours de cette semaine. Il appartient � chaque �tablissement candidat d’organiser ce d�fi de mani�re � le mettre en valeur et le 
faire conna�tre � l’ensemble des �l�ves.

RÄcompenses
Gr�ce � un partenariat avec le CME les �preuves acad�miques seront dot�es de prix remis.
Pour chaque niveau de "d�fi", en latin classes de cinqui�me, de troisi�me et de seconde, en grec classe de seconde, des prix 
seront remis aux �l�ves au niveau d�partemental pour les meilleurs de chaque d�partement. De plus la participation au "D�fi 
�tymologique" sera r�compens�e pour les �tablissements qui, par rapport � leurs effectifs totaux,  pr�senteront le plus grand 
nombre de candidats .Les conditions pr�cises d'attribution  seront pr�cis�es aux �tablissements candidats.

ModalitÄs d'inscription
Les �tablissements qui souhaitent participer � ce d�fi acad�mique doivent faire acte de candidature aupr�s de l'inspection 
p�dagogique r�gionale de Lettres (florence.diart@ac-nancy-metz.fr) par mail sous l'objet "d�fi �tymologique", et la forme 
suivante : Etablissement, nom, pr�nom du professeur de langues anciennes, niveaux de concours. La date limite est le  
vendredi 27 f�vrier.
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