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Séance 2 – Naissances à haut risque ! 

 

 

§ 5. Ὁ δὲ Krόnoς τὴν ἀδελφὴν ῾Ρέαν γήμας, ἐπειδὴ 

Γῆ τε καὶ Οὐρανὸς ἐθεσπιῴδουν αὐτῷ λέγοντες ὑπὸ 

παιδὸς ἰδίου τὴν ἀρχὴν ἀφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τὰ 

γεννώμενα. Καὶ πρώτην μὲν γεννηθεῖσαν Ἑστίαν 

κατέπιεν, εἶτα Δήμητραν καὶ Ἥραν, μεθ᾽ ἃς Πλούτωνα 

καὶ Ποσειδῶνα.  

 5- _____________, après avoir épousé sa soeur_________, 
comme _____________ et _____________ lui avaient prédit 
que le pouvoir lui serait confisqué par son propre enfant, 

dévorait ses nouveaux-nés. Et il dévora la première née, 
_____________ , puis _____________ et 
_____________ , et, après elles, _____________ et _____________ . 

§ 6. Ὀργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοις ῾Ρέα παραγίνεται μὲν εἰς Κρήτην, ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα 

ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία. Καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖς 

Μελισσέως παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε καὶ Ἴδῃ.  

6- Très en colère, _____________ se rend d'abord en _____________quand elle se trouve enceinte de Zeus, puis elle 
met au monde _____________ dans une grotte du mont Dicté. Elle le donne à élever aux Courètes et aux filles de 
Mélisseus, les nymphes Adrasteia et Idè. 

§ 7. Αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ δὲ Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ 

τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι τὰς ἀσπίδας συνέκρουον, ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ Κρόνος 

ἀκούσῃ. ῾Ρέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ καταπιεῖν ὡς τὸν γεγεννημένον παῖδα. 

7- Celles-ci nourrissaient donc l'enfant avec le lait d'Amalthée ; et les Courètes1, en armes, gardant le bébé dans la 
grotte, frappaient leurs boucliers avec leurs lances, pour que _____________ n'entende pas la voix de l'enfant. Et 
_____________ , après avoir emmailloté une pierre, la donna à manger à _____________ comme si c'était l'enfant 
nouveau-né.  

Apollodore, Bibliothèque, I, 1, 5-7 

 

                                                             
1 Les Courètes : dieux Crétois. 

Marbre, IIe siècle, musée du Capitole, Rome 
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 Lire et écrire en grec 

 
En t’aidant de l’alphabet qui t’a été distribué, essaie de passer les mots suivants de minuscule en 
majuscule. 

-  Κρόνος :………………………………….. 

- Ἑστία : …………………………………………. 

- Δήμητρα :…………………………………….. 

- Ποσειδῶν : ………………………….. 

- Πλούτων : ……………………………. 

- Ἥρα :……………………………………. 

Maintenant, dans l’autre sens ! 

- ZEUS :……………………………………………. 

- APOLLWN :………………………………….. 

- AQHNA :……………………………………….. 

- HFAISTOS :……………………………………….. 

- ARHS :…………………………………………………. 

- DIONUSOS :…………………………………………

Entraîne-toi ensuite à lire le texte… 

 Petits accents, grandes conséquences 

Ἑστία / Ἥραν : tu as sans doute remarqué que les noms de ces deux déesses sont précédés par un drôle de 

petit accent, appelé « esprit »  Si le mot commence par une majuscule, on le place juste avant, s’il commence par 
une minuscule, on le place sur la 1e lettre du mot. 
 

Dans nos exemples, il s’agit de l’esprit rude : ………………, un accent qui a donné un certain nombre de mots français 
commençant par « h ».  
 
Cet accent se retrouve généralement sur les mots commençant par une voyelle : 
Ex : ὕδωρ = ………………………… a donné en français les mots commençant par……………………….. 
 

S’il est placé sur la lettre r, il a donné certains mots commençant par « rh » en français : 
Ex : ῥεῦμα = …………………………. C’est une maladie hivernale (…………………….) ou bien une douleur aux articulations  
(……………………………….) 
 
 

Si l’accent est orienté en sens inverse : …………, comme dans …………………….., on parle d’esprit doux et cela n’a pas 
d’incidence sur la langue française. 

 

 Découverte de la langue 

 

- Reporte dans le tableau qui t’a été distribué les prépositions (surlignées en vert) et conjonctions (surlignées 
en jaune pour les conjonctions de coordination et en bleu pour les conjonctions de subordination) 
 

- μὲν… δὲ est une tournure propre à la langue grecque : observe dans le texte français comment ces deux 
mots sont traduits. On parle de « balancement » qui permet de lier fortement les deux propositions entre 
elles. 
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 Etymologie 

Mot grec Traduction Du grec au français 

ὁ Κρόνος 

 

…………………………………………………….. ………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

ὁ paῖς 

 

……………………………………………………… ………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

¹ ¢dέlfh 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

¹ ¢rc» 

 

 

……………………………………………………….. ………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

gamέw-ῶ 

 

………………………………………………………... ………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

gίgnomai ………………………………………………………… 
 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

¹ fwn» 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

¢koύw 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

 

 Place du verbe en grec 

Ἑστίαν κατέπιεν, εἶτα Δήμητραν καὶ Ἥραν, μεθ᾽ ἃς Πλούτωνα καὶ Ποσειδῶνα. 

Souligne  en noir le verbe dans cette phrase : qu’en déduis-tu sur la place du verbe en grec ? Est-ce la même qu’en 
latin ?............................................................................................................................ .................................................. 
 

 Saturne dévorant ses enfants : une source d’inspiration pour les artistes à travers les siècles 

                                                          

                                              Pierre-Paul Rubens, Saturne dévore ses enfants, 1636, Musé du Prado, Madrid 

 

Francisco Goya, Saturne dévorant l’un de ses fils, 1819-23, Musée du Prado, Madrid. 


