
 
 

 

CONCOURS DE CIVILISATIONS GRECQUE ET LATINE 2019 
 

Sujet 2019 : 
 

Sous la forme d'un récit personnel dans lequel vous introduirez un dialogue 
entre deux enfants, racontez une journée particulière d’un enfant grec ou romain, 
à l'âge de votre choix, sans omettre d'évoquer les différents aspects de l'enfance (1) 
dans l’Antiquité que vous avez pu découvrir.  

En racontant cette journée, vous pourrez habilement intégrer à votre récit 
quelques commentaires sur les aspects positifs de l'éducation dans l'Antiquité 
mais aussi sur ses lacunes, et exprimer quelle serait pour votre (ou vos) 
personnage(s) l'éducation idéale d'un enfant.  

(1) Le mot "enfance" désigne la vie de l'enfant de sa naissance à l'âge adulte. 

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 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. Voir : 

« Mode d’emploi Concours 2019 » sur le site.  

 

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 : le voyage des lauréats se déroulera cette année du 08 au 15 juillet 2019.  

Programme disponible sur le site (vol au départ de Paris). 

 

L’adresse de messagerie des élèves et celle du professeur sont importantes pour la 

communication directe aux lauréats et à leurs professeurs des résultats dès la fin du jury (prévu 

cette année le 30 mars) ; 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 sa messagerie entre le 1 et le 12 

avril ! 

 

 

http://www.athenavoyages.com/

