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I. Lis les mots suivants dont les lettres ne sont pas difficiles à reconnaître puisqu’elles

ressemblent soit à nos lettres soit aux majuscules grecques. Ecris-les en majuscules.

LES MINUSCULES

1. aujtov" _____________________

2. tacuv" _____________________

3. bouvlomai _____________________

4. qavlatta _____________________

5. filosofiva _____________________

6. eJptav _____________________

7. kardiva _____________________

8. zhvw _____________________

9. stratov" _____________________

10. yeuvdomai _____________________

II. Lis ces mots grecs et pour chacun d’eux, trouve un mot français qui en est issu :

1. dhmokrativa _____________________

2. gh' _____________________

3. mikrov" _____________________

4. zw'/on _____________________

5. lovgo" _____________________

6. devrma _____________________

7. bivo" _____________________

8. bavrbaro" _____________________

9. biblivon _____________________

10. strathgov" _____________________

Attention ici à l’orthographe!

11. kuvklo" _____________________

12. gravfw _____________________

13. crovno" _____________________

14. labuvrinqo" _____________________

15. yuchv _____________________

16. aJrmoniva _____________________

!Egwv eijmi to; a[lfa kai; to; w\
Apocalypse 22,13
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III.Copie en minuscules l’inscription suivante (Attention: trois noms propres, que tu recon-

naîtras dans la traduction, doivent conserver la majuscule) :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ETELEUTHSA EMBAS EIS ETH PENTE

QEOFILOS DIONUSIOU MARAQWNIOS

KAI O PATHR ME ANESTHSE

HRWA SUGGENEIAS

Traduction: Je suis mort à l’âge de cinq ans, moi Théophile, fils de Denys, de Marathon,

et mon père m’a élevé au rang de héros de la famille.
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Vocabulaire

hJ qeav
oJ qeov~
oJ kovsmo~
a[gw
basileuvw
e[cw
qerapeuvw
levgw
poiẁ
fevrw
fulavttw
ejn + Dat.
eij

la déesse
le dieu
l’ordre, l’univers
je mène, j’emmène
je suis roi, je règne
j’ai, je possède
je soigne; j’honore
je dis, je parle
je fais, je crée
je porte, j’apporte
je garde, je protège
dans, à, sur
si

qerapeuvvw
qerapeuv_______

qerapeuvvv_______

qerapeuvv_______

qerapeuvv_______

qerapeuvvv_______

je soigne
tu soignes
il soigne
nous soignons
vous soignez
ils soignent

poiẁ
poieì~
poieì
poioùmen
poieìte
poioùsi(n)

eijmiv

ejstiv

eijsiv

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

je suis

il est

ils sont

3 . qerapeuvw

18

Indicatif présent actif

qerapeuv_______ soigner poieìn faire ei\nai être

Infinitif présent actif

Grammaire : paragraphes 47a, 48, 49, 60, 63 et 65
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Le paon et le choucas

OiJ o[rniqe~ ajmfisbhtou`si th;n basileivan. ÔO taw;~ qevlei basileuvein dia;  
to; kavllo~. OiJ dæ a[lloi oJmologoùsin: oJ de; koloio;~ levgei: « !Allæ eij basileu;~ ei\ kai;
oJ ajeto;~ hJmà~ diwvkei, tiv~ hJmà~ sw/vzei …» 
La fable montre qu’il ne faut pas choisir les magistrats uniquement à cause de
leur beauté mais aussi pour leur force et leur jugement.

D’après Esope

!

"

#

!

"

oiJ o[rniqe~
ajmfisbhtevw + Acc.
hJ basileiva
oJ tawv~
qevlw
diav + Acc.
to; kavllo~
oiJ a[lloi
oJmologevw

les oiseaux
je discute de
la royauté
le paon
je veux
à cause de
la beauté
les autres
je suis d’accord

"

#

oJ koloiov~
ajllav
oJ basileuv~
ei\
oJ ajetov~
hJmà~ (Acc.)
diwvkw
tiv~
sw/vzw

le choucas
mais
le roi
tu es
l’aigle
nous
je poursuis
qui?
je sauve
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7 . ejqeravpeuon – hujcovmhn

EtreIndicatif imparfait actif

ej qeravpeuon

______ qeravpeu___________

______ qeravpeu___________

______ qerapeuv___________

______ qerapeuv___________

______ qeravpeu___________

hujcovmhn

hu[c___________

hu[c___________

hujc___________

hu[c___________

hu[c___________

Indicatif imparfait moyen

h\n

h\n

h\san

Vocabulaire

oJ dou'lo"
hJ qavlatta
hJ nivkh
oJ novmo"
oJ; stratov"
mikrov", av, ovn
ajpoqnhv/skw
blevpw
douleuvw + Dat.
nomivzw
swv/zw
crhv
oJ mevn ... oJ dev
suvn + Dat.

l’esclave
la mer
la victoire
la loi, la coutume
l’armée
petit
je meurs
je vois
je suis l’esclave de
je considère comme, je pense
je sauve
il faut
l’un … l’autre
avec, en compagnie de

Grammaire : paragraphes
47c, 51, 52, 60, 61, 63 et 66
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AiJ Nuvmfai

OiJ a[nqrwpoi e[legon o{ti divhgon tw'n Numfw'n aiJ me;n ejn phgai'" kai; ejn potamoi'"
kai; ejn th/' qalavtth/, aiJ de; ejn a[ntroi" kai; a[kroi", aiJ de; ejn toi'" devndroi". Aujtai'" de;
karpou;" kai; gavla kai; mevli e[feron. “Elegon de; kai; o{ti e[cairon aiJ Nuvmfai eij oiJ
a[nqrwpoi devndra e[sw/zon.
Kai; tou;" me;n ajnqrwvpou" e[feugon kai; oujk ejbouvlonto blevpesqai: toi'" de; qeoi'"
pollai; Nuvmfai ejdouvleuon. Diovnuso" de; kai; oiJ Satuvroi pollavki" su;n aujtai'"
e[paizon.

!

"

#

$

%

&

'

(
!

"

hJ Nuvmfh
diavgw
hJ phghv
oJ potamov"
to; a[ntron
to; a[kron
to; devndron

la Nymphe
je vis 
la source 
le fleuve 
la caverne 
la colline 
l’arbre 

#

%
&
'

oJ karpov"
to; gavla
to; mevli
caivrw
blevpesqai
pollavki"
paivzw

le fruit
le lait
le miel
je me réjouis
être vues
souvent
je joue

Dans les verbes ci-dessous, souligne les formes qui sont à l’imparfait et encadre les verbes
moyens.

ejfeuvgomen bouvlh/

lambavvnei" ejfaivneto

ejqeravpeuon ejgivgnou

levgomen

fulavttousin

h[gete e[fere

Un peu de mythologie
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Le corbeau et le renard

Kovrax kreva" aJrpavsa" ejpi; devndrou ejkavqisen. !Alwvphx de; blevpousa aujto;n kai;
boulomevnh tou' krevw" perigenevsqai, sta'sa ejph/vnese aujto;n wJ" eujmegevqh kai;
kalovn, levgousa kai; o{ti a]n h\n dunatwvtato" tw'n ojrnivqwn basileuvein eij fwnh;n
ei\cen. ÔO de; kovrax, parasth'sai aujth/' boulovmeno" o{ti kai; fwnh;n e[cei, balw;n to;
kreva" megavla ejkekravgei. ÔH dæ ajlwvphx prosdramou'sa kai; to; kreva" aJrpavsasa
e[fh: « \W kovrax, eij kai; frevna" ei\ce", pavnta a]n ei\ce" eij" to; pavntwn basileu'sai.»
Pro;" a[ndra ajnovhton oJ lovgo" eu[kairo".

D’après Esope

!

"

#

$

%

&

'

!

"

#

oJ kovrax
to; kreva", krevw"
to; devndron
kaqivzw
hJ ajlwvphx
perigenevsqai + Gén.
stav", stavnto"

(part. aor.)
ejpainevw
eujmegevqh (Acc.)
a]n h\n dunatwvtato"

le corbeau
la viande
l’arbre
je m’asseois, m’installe
le renard
s’emparer de
se tenant debout

je flatte
de belle taille
il serait le plus capable

#
$

%

&

'

hJ fwnhv
parasth'sai

(inf. aor.)
balwvn
ejkekravgei
prosdramou'sa
hJ frhvn, frenov"
pavnta a]n ei\ce" eij"

tov + inf.
ajnovhto"
eu[kairo"

la voix
montrer

laissant tomber
il poussa un cri rauque
accourant
l’esprit, l’intelligence
tu aurais tout pour …

stupide
approprié
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Le vieillard et la mort

Gevrwn xuvla kovya" kai; aujta; fevrwn pollh;n oJdo;n
ejbavdize. Dia; de; to;n kovpon th'" oJdou' ajpoqevmeno"
to; fortivon, to;n Qavnaton ejpekalei'to. ÔO de;
Qavnato" fainovmeno" ejpuvqeto diæ h}n aijtivan
aujto;n ejpikalei'tai. ÔO de; gevrwn e[fh: « ”Ina to;
fortivon fevrh/".»
ÔO lovgo" dhloi' o{ti pa'" a[nqrwpo" filovzwo", 
ka]n dustuch̀/.

D’après Esope

!

"

#

$

%

&

'

(

!

"

#

$

oJ gevrwn, onto"
to; xuvlon
kovptw
badivzw
oJ kovpo"
ajpoqevmeno"
to; fortivon
ejpikalevomai
ejpuqovmhn
diæ h}n aijtivan

le vieillard
le bois
je coupe
je marche
la fatigue
ayant déposé
le fardeau
j’appelle, j’invoque
je demandai
pour quelle raison

La Mort et le Bûcheron

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos:
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier, et la corvée,
Lui font d’un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort : elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu’il faut faire.
«C’est, dit-il, afin de m’aider

A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.»
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d’où nous sommes:
Plutôt souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes.

Jean de La Fontaine

%
'

(

i{na
dhloì
filovzwo"
ka]n dustuch/`

pour que
il montre
qui aime la vie
même s’il est malheureux
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Hermès dépeint à Prométhée le châtiment qui l’attend

Prẁta me;n ga;r ojkrivda
favragga bronth`/ kai; kerauniva/ flogi;
path;r sparavxei thvnde kai; kruvyei devma~
to; so;n, petraiva dæ ajgkavlh se bastavsei.
Makro;n de; mh`ko~ ejkteleuthvsa~ crovnou
a[yorron h{xei~ eij~ favo~: Dio;~ dev soi
pthno;~ kuvwn, dafoino;~ aijetov~, lavbrw~
diartamhvsei swvmato~ mevga rJavko~,
a[klhto~ e{rpwn daitaleu;~ panhvmero~,
kelainovbrwton dæ h|par ejkqoinhvsetai.

Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 1016-1025

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

!

"

#

$

%

prẁta
ojkriv~, ivdo~
hJ favragx, favraggo~
hJ bronthv
kerauvnio~
hJ flovx, flogov~
sparavssw
thvnde (Acc. sg. s’accorde

avec favragga)
kruvptw
devma~ to; so;n
petraìo~
hJ ajgkavlh
bastavzw
makrov~
to; mh̀ko~
ejkteleutavw

= prẁton
âpre
la falaise
le tonnerre
de la foudre
la flamme
je déchire
cette

je cache
ton corps
de pierre
l’étreinte
je tiens
grand
la longueur
j’accomplis

&

'

(

)

*

a[yorron
to; favo~
pthnov~
oJ kuvwn
dafoinov~
oJ aijetov~
labrẁ~
diartamevw
to; rJavko~
a[klhto~
e{rpw
oJ daitaleuv~
panhvmero~
kelainovbrwto~
to; h|par
ejkqoinavomai

en arrière
la lumière
ailé
le chien
sanglant
l’aigle
férocement
je déchire
le lambeau
qui n’est pas invité
je m’avance, je viens
le convive
qui reste tout le jour
noir et rongé
le foie
je dévore, je me régale
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Le serment d’Hippocrate

Je jure par Apollon médecin, par Asklépios, Hygie, Panacée,
par tous les dieux et toutes les déesses, que je prends à témoin,
de veiller à accomplir selon mon pouvoir et mon jugement ce
serment et cet engagement. Je tiendrai celui qui m’enseigne
cet art pour l’égal de mes parents, je partagerai mes revenus
avec lui, et il disposera de mon argent, s’il en a besoin. Je consi-
dérerai ses enfants comme mes propres frères, et leur ensei-
gnerai cet art, s’ils désirent l’apprendre, sans salaire ni contrat;
mes fils et ceux de mon maître profiteront de mes instructions,
de mes leçons et de la totalité de mon enseignement, ainsi que
les élèves qui se seront engagés par écrit et auront jugé sur la loi
des médecins, et sur personne d’autre. J’userai de traitements
pour le bien des malades selon mon pouvoir et mon jugement,
et j’éviterai de leur nuire ou de les maltraiter.

Hippocrate de Cos (460-377) est un médecin et un savant grec ; on lui attribue le célèbre «Serment
d’Hippocrate» que nos médecins connaissent encore.

A toi maintenant d’en lire et traduire une partie :

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de
la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes; si je le viole et que je me
parjure, puissé-je avoir un sort contraire !

Trad. M. Ko, M.-F. Delmas-Massouline et P. Boehrer (Hachette)

Oracle de Delphes

Kroìso~ ”Alun diaba;~ megavlhn
ajrch;n kataluvsei.

”Alu~
diaba;~
hJ ajrchv
kataluvw

l’Halys (rivière)
ayant traversé
l’empire
je détruis

Ouj dwvsw de; oujde; favrmakon oujdeni; aijthqei;;~ qanavsimon, oujde; uJfhghvsomai sumboulivhn

toihvnde: oJmoivw~ de; oujde; gunaiki; pesso;n fqovrion dwvsw. ÔAgnw`~ de; kai; oJsivw~

diathrhvsw bivon to;n ejmo;n kai; tevcnhn th;n ejmhvn... ”A dæ a]n ejn qerapeivh/ h] i[dw h] ajkouvsw...

sighvsomai a} mh; crhv pote ejklalevesqai.

je donnerai à personne si on me le demande mortel je donnerai un tel conseil

de même un produit abortif avec pureté avec piété

je conserverai ma art Quoi … que ma pratique je voie ou

je tairai ce que jamais divulguer
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Les infinitifs

Les infinitifs présentent les terminaisons suivantes :58

Lorsque le radical du verbe se termine par une consonne, celle-ci se combine
avec le s selon les règles suivantes :
k g c tt + s > x : eu[comai > hujxavmhn
p b f pt + s > y : blevpw > e[bleya
t d q z + s > s : yeuvdomai > ejyeusavmhn

Certains verbes ne forment pas leur aoriste avec le suffixe <sa. Les aoristes de
ces verbes sont caractérisés par une modification du radical et par les mêmes
terminaisons qu’à l’imparfait. On appelle ces aoristes «aoristes seconds» ou
«aoristes thématiques».

Les aoristes seconds à connaître sont les suivants :
a[gw h[gagon je poussai, je menai, j’emmenai
ajpoqnhv/skw ajpevqanon je mourus
givgnomai ejgenovmhn je devins, je fus
e[rcomai h\lqon je vins, j’allai
lambavnw e[labon je pris, je reçus
levgw ei\pon je dis, je parlai
leivpw e[lipon je laissai
feuvgw e[fugon je fuis

L’aoriste second de givgnomai (ejgenovmhn) sert d’aoriste au verbe eijmi et peut
donc se traduire par je fus.

57

56

Présent

Futur

Aoriste sigmatique

Aoriste second

Moyen

ein

sein

sai
ein

esqai

sesqai

sasqai
esqai

Actif
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Les participes

59

qerapeuvwn
qerapeuvonta
qerapeuvonto"
qerapeuvonti

N

A

G

D

Masculin

qerapeuvonte"
qerapeuvonta"
qerapeuovntwn
qerapeuvousi(n)

N

A

G

D

qerapeuvousa
qerapeuvousan
qerapeuouvsh"
qerapeuouvsh/

Féminin

qerapeuvousai
qerapeuouvsa"
qerapeuousw'n
qerapeuouvsai"

qerapeu'on
qerapeu'on
qerapeuvonto"
qerapeuvonti

Neutre

qerapeuvonta
qerapeuvonta
qerapeuovntwn
qerapeuvousi(n)

Remarques morphologiques

a) Le radical du participe présent actif est en <ont.

b) Au nominatif masculin et neutre, le t final du radical tombe; au masculin,
la voyelle finale o s’allonge en w.

c) Au datif pluriel masculin et neutre, le groupe nt du radical tombe devant s
et le o du radical s’allonge en ou.

d) Les participes masculin et neutre au datif pluriel présentent la même forme
que la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent. Seul le contexte permet
de les distinguer.

feuvgousi th;n mavchn ils fuient la bataille
ouj macovmeqa toi'" !Aqhnaivoi" feuvgousin
nous ne combattons pas contre les Athéniens alors qu’ils prennent la fuite (fuyant)

e) Le participe féminin actif se décline comme hJ qavlassa (§ 29).

f) Le participe aoriste actif qerapeuvsa"/-santo", qerapeuvsasa/-savsh", qera-
peu'san/-santo" se décline comme pa'", pa'sa, pa'n (§ 38).

g) Le participe des aoristes seconds a les mêmes terminaisons que le participe
présent.

e[fugon > fugwvn, ou'sa, ovn ejgenovmhn > genovmeno", h, on

h) Les participes présent, futur et aoriste au moyen (eujcovmeno", h, on ; 
eujxovmeno", h, on ; eujxavmeno", h, on) se déclinent comme qnhtov", hv, ovn (§ 34).

Participe présent actif
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