
             Défi étymologique des langues anciennes 2017 

 
 L’inspection pédagogique régionale de Lettres organise, pour la sixième année, le "Défi étymologique des langues 
anciennes", concours créé en 2012, pour tous les élèves de collège et de lycée, qui, dans l'académie de Nancy-Metz, 
étudient le latin ou le grec ancien.   
 

Nature des épreuves 

 L’objet de ce concours est l’étymologie, des langues anciennes, et surtout de la langue française largement 
construite à partir du latin et du grec, donc la compétence des élèves pour analyser et comprendre la langue française, en 
utilisant ce qu’ils ont appris en latin et en grec. L'ensemble des mots sur lesquels les questions pourront porter (les corpus) 
ainsi que quelques exemples des questions posées lors des éditions antérieures sont consultables sur le site de l'inspection 
pédagogique régionale de Lettres (site « langues anciennes »). 
Pour les niveaux concernés (en latin, classes de quatrième, de troisième et de seconde, en grec classe de seconde), 
chaque élève a à traiter vingt questions. Les questions concernent pour une petite part (20% au grand maximum) 
l'étymologie de la langue latine ou grecque, la formation des mots latins ou grecs, et pour l’essentiel les rapports entre le 
latin et le français, ce que l’on pourrait nommer "le latin, le grec dans le français".  
Le barème, comme ce fut le cas lors des précédentes épreuves, permettra, par la répartition des points, de valoriser les 
réponses rédigées, et qui citent avec précision le mot latin ou grec (nominatif, génitif, genre pour les noms, temps 
principaux pour les verbes).  
  

Organisation dans les collèges et lycées candidats  

 Les épreuves auront lieu dans la semaine du 27 au 31 mars 2017. De manière à respecter les organisations de 
chaque établissement et les contraintes locales, il a été décidé de faire parvenir aux établissements candidats, par 
messagerie, les sujets à la fin de la semaine précédant la passation, les établissements pouvant organiser le défi  aux dates 
et heures qui lui conviennent. Les élèves doivent composer seuls, sans aide ni recours à des documents ou à des sites 
pour des recherches. Les modalités de tri et de retour des compositions des élèves seront précisées aux établissements 
candidats. 
Il appartient à chaque établissement candidat d’organiser ce défi de manière à le mettre en valeur et le faire connaître à 
l’ensemble des élèves. 
    

Récompenses 

Grâce au partenariat avec le CME, les épreuves académiques seront, comme l’an passé, dotées de prix. 
Pour chaque niveau de "défi", en latin classes de quatrième, de troisième et de seconde, en grec classe de seconde, des 
prix seront remis aux meilleurs élèves de chaque département, en valorisant particulièrement ceux qui sont aussi lauréats du 
palmarès académique. La participation au "Défi étymologique" sera récompensée pour les établissements qui, par rapport à 
leurs effectifs totaux, présenteront le plus grand nombre de candidats au "défi étymologique". Les conditions précises de 
cette remise de prix seront précisées aux établissements auxquels appartiennent les lauréats. 
 

Modalités d'inscription 

Les établissements qui souhaitent participer à ce défi académique doivent faire acte de candidature auprès de l'inspection 
pédagogique régionale de Lettres (florence.diart@ac-nancy-metz.fr) par mel sous l'objet "défi étymologique", et la forme 
suivante :                                                        -     établissement, 

 nom, prénom du professeur de langues anciennes, 

 niveau(x) de concours.  
 

La date limite pour le retour des inscriptions est le mardi 28 février 2017. 
 

 Nous espérons que cette année encore, vous serez nombreux à vous investir dans cette action qui démontre le 
dynamisme de nos disciplines et leur capacité à nourrir le goût de la langue et des mots. 
 
      Madame Marie-Laurence KIEFFER, IA-IPR de Lettres 


