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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 

SESSION 2015 
 

GREC ANCIEN 
 

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ 
 

Date de l’épreuve : 24 Juin 2015 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

QUESTIONS (60 points) 
 
Question 1 (15 points)  
 
Il fallait relever 3 prépositions : 
 
µεταξὺ τοῦ Πλειάδων καὶ τοῦ Ὑάδων ἀέρος : µεταξὺ  + génitif : complément circonstanciel 
de lieu : dans l’intervalle de, entre. 
 
ἐν τῇ ἀγορᾷ : ἐν + datif : complément circonstanciel de lieu : dans. 
 
περὶ τὸν λιµένα : περὶ + accusatif : complément circonstanciel de lieu : autour de. 
 
 

2 points par préposition relevée, 3 points pour l'explication. 
 
 
Question 2  (15 points)  
 
La traduction de Bompaire reste au plus près du texte grec, notamment en ce qui 
concerne le temps des formes verbales, alors que celle de Talbot est au présent. La 
traduction de Belin de Ballu remplace 2 formes verbales à l'aoriste par un infinitif passé et 
un participe présent, « après avoir passé » et « faisant route ». 
 
Bompaire donne une indication supplémentaire en traduisant le nom des personnages et 
de la ville, avec humour : Coucou-lès-nuées, tandis que les 2 autres traducteurs ont 
francisé les termes grecs (moins explicite). 
La traduction de ἐθαυµάσαµεν “nous admirâmes sa magnificence » : on peut se demander 
si le terme est vraiment bien choisi. - Talbot : « sa vue nous frappe d'admiration » 
(changement de personne, traduction plus alourdie) 
Bompaire : « qui suscita notre étonnement » (changement de personne, mais traduction 
plus élégante) 
 

5 points pour chaque syntagme commenté, qu’il s’agisse des expressions en gras ou de 
tout autre remarque pertinente sur une expression choisie par le candidat. 
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Question 3 (30 points) 
 
Un récit distrayant : 
 
Parodie du récit de voyage et en particulier, parodie de l'Odyssée : Ulysse et ses 
compagnons font halte pour le ravitaillement en eau, sont soumis aux caprices du vent, 
comme ici : embarquements/ débarquements, ou non débarquements successifs 
ἀποϐάντες lignes 2 et 13 – Ἐµϐάντες ligne 3 – ου ἀπέϐηµεν ligne 4 – ου ἐπέϐηµεν ligne 
30. 
 
Topos des vents peu favorables : ... ἀλλ´ ὁ ἄνεµος οὐκ ἐφῆκεν ligne 5 – οὐ γὰρ εἴα τὸ 
πνεῦµα ligne 31. 
 
Le narrateur et ses compagnons quittent la Lune pour l'Etoile du matin, puis le Zodiaque, 
Lychnopolis, Néphélococcygie (référence et hommage à Aristophane, auteur de comédies 
et à sa pièce Les Oiseaux) 

 
Narration rythmée par les étapes successives : cf. les verbes de mouvement du passage. 
Le roi de cette ville s'appelle Corneille, il est le  fils Merleau. Volonté de l'auteur de faire 
sourire son lecteur/ complicité grâce aux clins d'œil divers.... 
 
La rencontre du narrateur avec la lampe de chez lui (ligne  26) !  Il converse avec elle, 
demande des nouvelles, comme si cela était complètement normal. 
 
Interprétation de l'épisode au pays des lampes : 
 
 La halte au pays des lampes : observation du fonctionnement de cette cité : fantaisie 
pure, puisque cette ville est habitée par des lampes (lignes 14 à 19). Humour de Lucien. 
Le narrateur et ses compagnons sont même invités par ces lampes. 
 
Cette cité des lampes est-elle une métaphore de la société ? Les riches, les pauvres sont 
une allusion à la société athénienne avec l'archonte qui siège  toute la nuit ! 
Condamnation à mort des lampes pour abandon de poste. Monde imaginaire, mais qui 
reflète le monde réel que connaît Lucien. Forme d’apologue. 
 
Episode assez curieux, car le narrateur et ses compagnons semblent fuir la lumière, ont 
peur de ces lampes (lignes 19-20) bien qu'elles ne leur veuillent aucun mal, alors que 
lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur de la baleine, ils rechercheront au contraire la lumière. 
La lumière = la connaissance ? Le monde des Idées ? 
 
Voir Rabelais Cinquième livre  qui s'inspire de cet épisode : Le pays des lanternes. 
La fantaisie de Lucien est présente dans tout le livre : l'île aux vignes, le combat entre 
l'armée du Soleil et les Sélénites, la vie dans la baleine...Allusion au mythe de la caverne 
de Platon ? 
Limite de la quête du savoir ? 
Dernière étape avant le retour sur terre et avant que le narrateur et ses compagnons ne 
soient engloutis par la baleine. 
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DEUXIÈME PARTIE 

VERSION (40 points) 

 

Cependant nous observâmes le pays qui était verdoya nt, gras, bien arrosé et riche 

de toutes sortes de biens. Quand les Néphélocentaur es, qui sont employés comme 

mercenaires chez Phaéton, nous aperçurent, ils volè rent vers le bateau ; mais 

apprenant que nous étions sous la protection du tra ité, ils battirent en retraite. 

Déjà les Hippogypes s’étaient éloignés. Nous voguâm es la nuit et le jour suivants, et 

vers le soir nous parvînmes à la ville appelée la v ille des lampes, poursuivant 

désormais notre navigation en descendant. 

 

NB : on ne pénalisera ni les candidats qui ont respecté les temps grecs dans la traduction, 
ni ceux qui ont opéré la concordance. 
 
1 Ἐθεώµεθα µέντοι τὴν χώραν εὐθαλῆ/  5pts 
2 τε καὶ πίονα καὶ εὔυδρον καὶ πολλῶν ἀγαθῶν µεστήν./ 6pts 
3 Ἰδόντες δ´ ἡµᾶς οἱ Νεφελοκένταυροι µισθοφοροῦντες παρὰ τῷ Φαέθοντι,/ 6pts 
 4 ἐπέπτησαν ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ µαθόντες ἐνσπόνδους ἀνεχώρησαν./ 5pts 
5 Ἤδη δὲ καὶ οἱ Ἱππόγυποι ἀπεληλύθεσαν. Πλεύσαντες δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα καὶ 
ἡµέραν,/ 8pts  
 6 περὶ ἑσπέραν ἀφικόµεθα ἐς τὴν Λυχνόπολιν καλουµένην, / 5pts 
7 ἤδη τὸν κάτω πλοῦν διώκοντες. 5 pts  
 


