
Les Olympiades de latin et de grec sont de retour pour une édition 2022 en 
présentiel !  

Les Olympiades de latin et de grec sont un concours ouvert à tous les collèges de 
l’Académie de Strasbourg. Elles visent à proposer un moment festif à nos élèves 
autour de connaissances acquises durant leur scolarité (maîtrise de la langue, 
connaissances historiques et littéraires, étymologie, rayonnement culturel). Aussi, 
comme les années précédentes, elles s’adressent uniquement aux classes 
de troisième (et aux éventuels regroupements de classes). Vous pouvez 
concourir en latin et/ou en grec.  

Les Olympiades se jouent en deux temps : les épreuves liminaires sont locales et 
visent à élire, au sein de votre classe, quatre champions, qui représenteront leurs 
camarades lors de la finale. Ce premier temps permet éventuellement d’associer 
les professeurs de lycée aux professeurs de collège du même secteur. Nous vous 
fournirons des sujets qui pourront être soit menés et arbitrés par les lycéens, soit par 
les professeurs des collégiens. Dans tous les cas, ce sera l’occasion de passer un 
moment ludique et convivial avec vos classes, et de promouvoir ce faisant 
l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité. Ces épreuves liminaires 
doivent être réalisées avant la fin du mois de mars. 

La finale aura lieu à Sélestat le lundi 25 avril 2022. Vos quatre champions y 
affronteront leurs camarades des classes alsaciennes participantes dans des 
épreuves intellectuelles et sportives : rallye épigraphique, ateliers olympiques, 
questions  grammaticales et lexicales, concours de déguisements. De belles 
surprises vous attendent ! 

Le thème retenu cette année, pour les deux épreuves, est : les douze travaux 
d'Héraclès-Hercule. 

Nous vous espérons nombreux à vous lancer dans la course ! Les lauréats de 
l’édition 2022 seront destinataires de récompenses offertes par l’Arelas-
Cnarela, Association Régionale des Enseignants en Langues Anciennes de 
Strasbourg, organisatrice de l’événement. Vous pourrez trouver des comptes-rendus 
des éditions précédentes sur le tout nouveau site de 
l’ARELAS, https://arelascnarela.wixsite.com/accueil, où figurent également les 
bulletins d’adhésion à l’association.   

Pour vous inscrire, il suffit de retourner le formulaire Excel joint en complétant les 
informations demandées à olympiadesarelas@gmail.com avant le 20 janvier 
2022 ! 
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