
 
 

CONCOURS NATIONAL DE CIVILISATIONS GRECQUE ET LATINE DES COLLEGES 2023 

 
Sujet : 
 

Rédigez une scène comique qui fera intervenir deux ou plusieurs personnages 

typiques de la comédie antique et qui respectera les codes du rire chez les Anciens. 

Votre texte devra reprendre les spécificités du dialogue théâtral et plonger les 

spectateurs dans l’univers d’un art au service de la satire. 
 

L’usage d’un dictionnaire de langue française, noms communs, est autorisé comme au Brevet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Note à l’attention des professeurs :  

 

Les élèves doivent composer sur la copie normalisée jointe à l’envoi du sujet ou disponible 

sur notre site à la rubrique « Concours » (www.athenavoyages.com : rubrique « Association » 

puis « Concours »). 

 

Merci d’imprimer le bordereau d’envoi des copies et de n’envoyer par niveau et par groupe 

(4ème et 3ème) que 5 copies d’élèves ayant accepté le principe de la participation au voyage. 

Seuls sont déclarés « Lauréats du Concours Athéna » les élèves participant au voyage.  

 
Le voyage des lauréats se déroulera cette année du 12 au 19 juillet 2023 en Grèce (Athènes, 

Corinthe, Epidaure, Mycènes, Olympie, Delphes, Sounion.).  

Le programme précis du voyage est disponible sur le site (vol au départ de Paris, Roissy CDG.) 

 

Par précaution photocopiez les copies des élèves avant de les envoyer. 

Aucune copie ne sera renvoyée aux professeurs ni aux élèves.  

 

Ne pas hésiter à lire le règlement du concours aux élèves.  

 

Attention :  

L’adresse de messagerie de l’élève (ou des parents) et celle du professeur sont indispensables 

pour la communication directe des résultats dès la fin du jury (prévu début avril) ; cela avant la 

parution officielle sur notre site (début mai) : nous demandons confirmation de la participation 

au voyage à chaque lauréat et à sa famille avant de publier les résultats. En l’absence de réponse, 

la qualité de lauréat revient à un lauréat placé en liste complémentaire ; il est donc indispensable 

de consulter régulièrement sa messagerie entre le 10 et le 20 avril ! 

 

Adresse d’envoi des copies avant le jeudi 2 février au soir : 

 

Association Athéna 

274, rue de Créqui 

69007 LYON 

 

 

http://www.athenavoyages.com/

