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PEINTURES DES PASSIONS HUMAINES 

I : LES FABLES 

  

Ed. 1745 

ESOPE 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

PHEDRE 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

Essai de définition de la « fable » 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1 : LANGUE DE VIPERE 

ESOPE 

Γαλῆ καὶ ῥίνη 
 

Γαλῆ εἰσελθοῦσα εἰς χαλκέως ἐργαστήριον τὴν 

ἐκεῖ κειμένην ῥίνην περιέλειχε. Συνέβη δὲ, 

ἐκτριβομένης τῆς γλώσσης, πολὺ αἷμα φέρεσθαι. 

Ἡ δὲ ἐτέρπετο ὑπονοοῦσά τι τοῦ σιδήρου 

ἀφαιρεῖσθαι, μεχρὶ παντελῶς ἀπέβαλε τὴν 

γλῶσσαν. Ὁ λόγος εἴρηται πρὸς τοὺς ἐν 

φιλονεικίαις ἑαυτοὺς καταβλάπτοντας.  
 

OBSERVATION 

• A l’aide du vocabulaire ci-dessous, repérez les mots de la première et de la deuxième déclinaison et 
soulignez-les.  

• Trouvez les cas possibles des mots de la première déclinaison. 

ἡ γαλῆ, ῆς : la belette 

καὶ : et 

 ἡ ῥίνη, ης : la lime  

 εἰς + acc. : dans (avec déplacement) 

τὸ ἐργαστήριον, ου : l’atelier 

 ἐκεῖ : là, y  

δὲ : or, mais, et (jamais en première position 

dans la phrase) 


ὸ σίδηρος, ου : le fer 

 ἡ γλῶσσα / γλῶττα, ης : la langue 

 πόλυς, πολλὴ, πολὺ : nombreux, beaucoup de 

παντελῶς : parfaitement, complètement 

ὁ λόγος, οῦ : la parole, le discours, la fable 

ἐν + datif : dans (sans déplacement) 

ἡ φιλονεικία, ας : l’amour de la querelle, la 

rivalité

Formes de noms de la première déclinaison présentes 

dans le texte 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

CAS / NOMBRE 

 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
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TRADUCTION 

• A l’aide du vocabulaire ci-dessus, traduisez les parties manquantes du texte. 
 

 

Γαλῆ καὶ ῥίνη 

……………………………………… 
 

Γαλῆ εἰσελθοῦσα εἰς χαλκέως ἐργαστήριον τὴν ἐκεῖ κειμένην  
                s’étant glissée                      d’un forgeron                                                                       se trouvant là 

 

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

ῥίνην περιέλειχε. Συνέβη δὲ, ἐκτριβομένης τῆς γλώσσης,  
                       se mit à lécher             Il arriva que             s’usant (accord avec le nom suivant) 

 

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

 

   πολὺ    αἷμα φέρεσθαι. Ἡ δὲ ἐτέρπετο ὑπονοοῦσά τι τοῦ  
                            sang             fut répandu           Elle             s’en réjouissait      pensant que quelque chose  

 

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

 

    σιδήρου ἀφαιρεῖσθαι, μεχρὶ παντελῶς ἀπέβαλε τὴν  
                                          était enlevé                               jusqu’à ce qu’elle eut perdu 

 

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

 

    γλῶσσαν. Ὁ λόγος εἴρηται πρὸς τοὺς ἐν φιλονεικίαις  
                                                                         est destinée à ceux qui                                                                         

 

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

 

ἑαυτοὺς καταβλάπτοντας.  
se font tort à eux-mêmes 

 

……………………………………………………… 

 

REMARQUES :  

- Dans les titres, les articles ne sont pas forcément indiqués, mais doivent être rétablis dans la traduction. 
- Selon le contexte, un article défini (le, la, les…) doit être traduit par un déterminant possessif (son, sa, ses…), 

car l’idée de possession est parfois considérée comme évidente par l’auteur, et n’est pas marquée 
explicitement. 

 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#grammaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
http://helios.fltr.ucl.ac.be/vanesch/esope/texte2.htm#vocabulaire
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Traduisez les phrases suivantes en français, puis traduisez-les dans la langue antique au 

pluriel. 

 

•     

• Traduction : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• .veut)   

• Traduction :     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• (pour toi)   

• Traduction :     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Pluriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• (va)   

• Traduction :     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

A RETENIR 

NOMS PREPOSITIONS VERBES 
ἡ γαλῆ, ῆς : la belette εἰς + acc. : dans, en (avec 

déplacement) 

infinitifêtre 

 ἡ ῥίνη, ης : la lime  

ἡ γλῶττα, ης : la langue  

ἡ φιλονεικία, ας : l’amour de 

la querelle, la rivalité 

 

  : la maison  

la tête  

le jour  

la mer  

ADJECTIFS CONJONCTIONS ADVERBES 
petit καὶ : et ἐκεῖ : là, y 

grand δὲ : or, mais, et (jamais en 

première position dans la 

phrase) 

παντελῶς : parfaitement, 

complètement 

 

 πόλυς, πολλὴ, πολὺ : 

nombreux, beaucoup de 

 

NB : le féminin des adjectifs se forme sur la deuxième forme donnée. Ici :  

Si leur terminaison en a est précédée de  ou , ils suivront l’exemple , sinon, l’exemple . 

Si leur terminaison est en , ils suivront l’exemple .   



5 
 

RETOUR SUR LE TEXTE 

• Par rapport aux fables de La Fontaine que vous connaissez, que remarquez-vous concernant les choix d’écriture ? 
 

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

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

 

• Pourquoi, à votre avis, avoir choisi une belette ? 
 

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

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

 

• Que peut représenter la lime ? 
 

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

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

 

• Que représente la mésaventure advenue à la belette ? 
 

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

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

 

• La morale est-elle implicite ou explicite ? 
 

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

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

 

• A quels genres de comportements peut-elle s’appliquer ? 
 

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

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

 

 

 



6 
 

 

LANGUE DE VIPERE (suite) 

PHEDRE 

 

VIPERA ET LIMA 

Mordaciorem qui improbo dente adpetit, 

Hoc argumento se describi sentiat. 

  

In officinam fabri venit vipera. 

Hæc, cum temptaret si qua res esset cibi, 

Limam momordit. Illa contra contumax, 

Quid me, inquit, stulta, dente captas lædere, 

Omne assuevi ferrum quæ conrodere? 

 

OBSERVATION 

• A l’aide du vocabulaire ci-dessous, repérez les mots de la première et de la deuxième déclinaison et 
soulignez-les. 
 

• Indiquez ensuite les différents cas possibles des noms de la deuxième déclinaison.  

vipera, ae, f : vipère 

et : et 

lima, ae, f : lime 

mordax, acis : mordant, caustique 

improbus, a, um : mauvais, méchant, 

malhonnête 

dens, dentis, m : dent 

argumentum, i, n : argument, fable

in + acc : dans, en (avec déplacement) 

officina, ae, f : officine, échoppe, magasin 

faber, fabri, m (1) : fabricant, artisan 

inquit : dit-il, dit-elle 

stultus, a, um : imbécile 

contumax, acis : opiniâtre, obstiné, fier, 

rebelle, ferme 

ferrum, i, n : fer
 

Formes de la première et de la deuxième déclinaison 

présentes dans le texte 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Déclinaison / CAS / NOMBRE 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

• (1) Les  noms masculins de la deuxième déclinaison en -ER / -IR 
Certains noms masculins de la deuxième déclinaison ne sont pas en –US au nominatif et vocatif singulier, mais en –er ou en –ir. 
A partir de l’accusatif, il faut considérer la deuxième forme donnée pour trouver le radical du reste de la déclinaison.  
EXEMPLES :  

 puer, pueri, m 
l’enfant 

liber, libri, m  
le livre 

vir, viri, m 
l’homme, le héros 

 Singulier pluriel singulier pluriel singulier pluriel 

N puer pueri liber libri vir viri 

V puer pueri liber libri vir viri 

A puerum pueros librum libros virum viros 

G pueri puerorum libri librorum viri virorum 

D puero pueris libro libris viro viris 

Ab. puero pueris libro libris viro viris 
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TRADUCTION 

• A l’aide du vocabulaire ci-dessus, traduisez les parties manquantes du texte. 
 

VIPERA ET LIMA 

……………………………………………………………………. 

 

Mordaciorem qui improbo dente adpetit, 

 
L’homme trop habitué à mordre qui, d’une dent opiniâtre, cherche à attaquer, 

 

Hoc(1) argumento se describi sentiat. 

 
Qu’il sente bien que c’est lui qui est décrit…………………………………………………….. 

 

 In officinam fabri venit vipera. 
                                                Vint 

 

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

 

Hæc, cum temptaret si qua res esset cibi, 

 
Cette dernière, comme elle recherchait si quelque chose pouvait servir………………………………………,  

 

Limam momordit. Illa contra contumax, 

 
se mit à mordre  ………………………….. . Alors celle-là, fermement, en retour, 

 

Quid me, inquit, stulta, dente captas lædere, 

 
« Pourquoi, …………………………, ……………………………, cherches-tu à me prendre pour me blesser de ta dent, 

 

Omne assuevi ferrum quæ conrodere? 
 

Moi qui ai pris l’habitude de ronger tout ……………………. ? 
 

 

(1) Ce, cette : le mot est au même cas qu’argumento. 
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Traduisez les phrases suivantes en français, puis traduisez-les dans la langue antique au pluriel. 

• Vipera improba est.    

• Traduction : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Vipera limam vult (veut).  

• Traduction :     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : ………………………………………………………………………………………………volunt. 

• O vipera, stulta es ! 

• Traduction :     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Pluriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Vipera in officinam venit.   

• Traduction :     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pluriel : …………………………………………………………………………………………veniunt.  

Traduisez les phrases suivantes en latin, puis en grec : 

Français latin grec 

 

La lime est petite. 

 

 

 

 

 

Ils lisent la fable. 

 

legunt. 

 

ἀώ

 

A RETENIR 
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NOMS PREPOSITIONS VERBES 
vipera, ae, f : vipère in + acc : dans, en (avec déplacement sum, es, esse, fui : être 

lima, ae, f : lime  inquit : dit-il, dit-elle (en incise) 

argumentum, i, n : 

argument, fable 

 

officina, ae, f : officine, 

échoppe, magasin 

 

faber, fabri, m : fabricant, 

artisan 

 

ferrum, i, n : fer  

ADJECTIFS CONJONCTIONS ADVERBES 
improbus, a, um : mauvais, 

méchant, malhonnête 

et : et 
 

 

stultus, a, um : imbécile   

parvus, a, um : petit   

magnus, a, um : grand   

NB :  -      le masculin des adjectifs se forme sur la première forme donnée. Ici, improbus et stultus 

- le féminin des adjectifs se forme sur la deuxième forme donnée. Ici, improba et stulta. 
- Le neutre des adjectifs se forme sur la troisième forme donnée. Ici, improbum et stultum. 

 

 

LE GENITIF dans les deux premières déclinaisons 

 

- Dans les deux langues, le génitif sert la plupart du temps à évoquer l’appartenance, ou la partie d’un 
groupe, d’un ensemble (complément du nom) :  

EXEMPLES :  

 

• en général, le génitif se place entre l’article et le nom auquel il se rapporte. 

 : la langue de la belette  
 

• Si l’on veut sortir ce génitif de ce groupe, on répète l’article du nom auquel il se rapporte :  

 (ce qui crée une forme d’insistance) 
 

• On peut prendre aussi une partie d’un groupe, d’un ensemble : 

  : seul parmi les hommes 

 
 

 

• En général, le génitif se place avant le nom auquel il se rapporte 
fabri lima : la lime de l’artisan  

 
• On peut prendre aussi une partie d’un groupe, d’un ensemble : 

unus fabrorum : un seul des artisans, un seul parmi les artisans 
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 RETOUR SUR LE TEXTE 

• A votre avis, cette fable est-elle composée en vers ou en prose ? Quelles différences remarquez-vous par rapport au 
français ? 

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

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

 

• Pourquoi, à votre avis, avoir choisi une vipère ? Quels sont les changements que cela fait intervenir par rapport au 
choix d’Esope ? 

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

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

 

• Quelle est la fonction de l’intervention directe de la lime ? 

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

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

COMPAREZ LES TEXTES D’ESOPE ET DE PHEDRE A CELUI DE LA FONTAINE. 

La Fontaine, Fables, V, 16 

 

On conte qu'un serpent, voisin d'un horloger  

(C'était pour l'horloger un mauvais voisinage),  

Entra dans sa boutique, et, cherchant à manger,  

            N'y rencontra pour tout potage  

Qu'une lime d'acier, qu'il se mit à ronger.  

Cette lime lui dit, sans se mettre en colère :  

"Pauvre ignorant ! et que prétends-tu faire ?  

            Tu te prends à plus dur que toi.  

            Petit serpent à tête folle,  

            Plutôt que d'emporter de moi 

            Seulement le quart d'une obole,  

            Tu te romprais toutes les dents. 

            Je ne crains que celles du temps." 

 

Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre, 

Qui, n'étant bons à rien, cherchez sur tout à mordre. 

            Vous vous tourmentez vainement. 

Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages  

                    Sur tant de beaux ouvrages ? 

Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant . 

 

• De quel auteur antique La Fontaine 
est-il le plus proche ? 
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

•  Que remarquez-vous concernant 
l’organisation de ses vers ? 
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

• A qui s’adresse plus particulièrement 
la critique de la fable de La Fontaine ? 
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

• Cette caricature représente en serpent 
Geoffroy, un critique littéraire. En quoi 
illustre-t-elle l’idée de La Fontaine ? 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

 

 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#1
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#2
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#3
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#4
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#5
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#5
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=100#6
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Publicité ancienne 
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LE PRESENT DE L’INDICATIF 

EN GREC : 

- Il existe en grec des verbes dits thématiques (en –) et athématiques (en –). Nous étudierons tout 
d’abord les verbes thématiques. 

 

EN LATIN :  

- Il existe 5 modèles de conjugaison : 1ère, 2ème, 3ème, 3ème bis, 4ème.  

- Les cinq formes du verbe qui sont données dans les lexiques s’appellent les TEMPS PRIMITIFS.  

- Les trois premières formes sont celles qui permettent de reconnaître les différents modèles de conjugaison. 

EXEMPLE :  

AMO AMAS AMARE AMAVI AMATUM 

1e p. du sg. du 
présent 

2e p. du sg. du 
présent 

Infinitif présent 1e p. du sg. du 
parfait 

supin 
Forme permettant 
entre autres de former 
les participes passés 
passifs 

J’aime Tu aimes aimer J’ai aimé 

 

 

Nous étudierons tout d’abord les verbes dont les formes sont les plus régulières 

 GREC LATIN 

 Verbes thématiques  1 2 3 3bis 4 

 non contractes contractes Theme en A Thème en E   Thème en I 

 














Amo, as, 
are, avi, 
atum 

Deleo, es, 
ere, delevi, 
deletum 

Mitto, is, 
ere, misi, 
missum 

Capio, 
is, ere, 
cepi, 
captum 

Audio, is, ire, 
ivi, itum 

 
délier honorer faire montrer 

aimer détruire envoyer prendre Écouter 
entendre 

1e pers. 

Sg.  
  

amo deleo 

  

audio 

 2e pers. 

Sg.  
   amas deles 

  
audis 

 3e pers. 

Sg.  
  

amat delet 
  

audit 

1e pers. 

Pl.  
   amamus delemus 

  
audimus 

2e pers. 

Pl.  
   amatis deletis 

  
auditis 

3e pers. 

Pl.  
  

amant delent 

  

audiunt 
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A RETENIR 

LATIN GREC 

Amo, as, are, avi, atum : aimer 

Deleo, es, ere, delevi, deletum : détruire 

Audio, is, ire, audivi, auditum : entendre, écouter 

Sentio, is, ire, sensi, sensum : sentir, se rendre 
compte 

Venio, is, ire, veni, ventum : venir 

Mordeo, es, ere, momordi, morsum : mordre 

 

délier 

porter, apporter 

dire, vouloir dire 

lancer, jeter, faire 
tomber 

 

 

 EXERCICES 

Dites à quel type de conjugaison appartiennent les verbes ci-dessous :  

Mordeo, es, ere, momordi, morsum   

Sentio, is, ire, sensi, sensum   

 

Traduisez les formes suivantes, en latin ou en français. 

FRANÇAIS LATIN FRANÇAIS GREC 

 sentimus Vous jetez  

Il vient   

 mordeo Tu dis  

Vous mordez   

 venitis Vous apportez  

Nous mordons   

 

ASINUS ASINUM FRICAT 

Asinus, i, m : âne – frico, as, are, ui, atum : frotter 

  L'autre jour suivant à la trace 

Deux Ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir 

Se louaient tour à tour, comme c'est la manière, 

J'ouïs que l'un des deux disait à son confrère : 

Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot 

L'homme, cet animal si parfait ? Il profane 

  Notre auguste nom, traitant d'Âne 

Quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot : 

Il abuse encore d'un mot, 

Et traite notre rire, et nos discours de braire. 

Les humains sont plaisants de prétendre exceller 

Par-dessus nous ; non, non ; c'est à vous de parler, 

À leurs orateurs de se taire : 

Voilà les vrais braillards ; mais laissons là ces gens 

[…] 

La Fontaine, Fables, XI, 5 

« Le lion, le singe et les deux ânes » 

 





14 
 

2 : Tête de linotte 

ESOPE 

Ἀλώπηξ πρὸς μορμολύκειον. 

Le renard …………………………………….. 
 

Ἀλώπηξ εἰσελθοῦσα εἰς πλάστου ἐργαστήριον καὶ ἕκαστον  
          Un renard (f.)            étant entré                                                                                                          

 

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

 

τῶν ἐνόντων διερευνῶσα, ὡς περιέτυχε τραγῳδοῦ προσωπείῳ,  
      des objets qui s’y trouvaient     explorant      comme il était tombé sur (+dat) 

 
 

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

 

τοῦτο ἐπάρασα εἶπεν· 

l’ayant soulevé, dit  

Οἵα κεφαλὴ [.]* ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει. 
                                                      Quelle                      * [Mais] 

 

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

 

Πρὸς ἄνδρα μεγαλοπρεπῆ μὲν σώματι,  
[C’est] pour un homme magnifique physiquement (par son corps), mais 

κατὰ ψυχὴν δὲ ἀλόγιστον *ὁ λόγος εὔκαιρος [ἐστίν]. 
        * [que] 

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

 
 

 Voici le vocabulaire qui vous permettra de traduire le texte manquant. 

πρὸς + acc : vers, auprès de, à 

ό μορμολύκειον,  : l’épouvantail 

εἰς + acc : dans (avec déplacement) 

ὁπλάστoς, ου : le modeleur  

ὸἐργαστήριον,  : atelier, boutique 

ἕκαστο: chacun, chaque 

ὁ τραγῳδός, οῦ : le tragédien 

τὸ προσωπεῖον, ου : le masque 

 κεφαλὴ,  : la tête 

 

ὁ ἐγκέφαλον,  : le cerveau 

ύ (devant une consonne) 

ύ (devant une voyelle non aspirée) 

ύ (devant une voyelle aspirée) : ne…pas 

ἔχω : avoir 

 ψυχὴ,  : l’esprit, l’âme 

ὁ λόγος,  : la parole, le discours, la fable  

κατὰ + acc : au sujet de, concernant, selon ἔ : 

avoir 

ἀλόγιστο: irréfléchi, déraisonnable 

εὔκαιρος: adapté, destiné à, à propos 

NB :  

• En grec, certains adjectifs présentent une deuxième forme (celle du féminin) identique à la première, (celle du 
masculin).  

Exemple : ἀλόγιστο 
Lorsqu’ils s’accordent avec un nom féminin, ces adjectifs adoptent donc la même déclinaison que pour les mots 
masculins. 
Exemple :  > il a un esprit déraisonnable 
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PHEDRE 

VULPIS AD PERSONAM TRAGICUM 
                                                                   Le renard 

 
Personam tragicum forte vulpis viderat 

                                                 un renard (sujet) avait vu 
 

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

 
O quanta species inquit * cerebrum non habet ! 

                                           Ô, quelle belle apparence                     *[mais] 
 

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

 
Hoc illis dictum est quibus honorem et gloriam 

                                          Cela est destiné à ceux auxquels                          honneur 
 

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

 
Fortuna tribuit, sensum communem abstulit. 

                                                                      a attribué  , mais a ôté le sens commun 

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

 
 

 Voici le vocabulaire qui vous permettra de traduire le texte manquant. 

ad + acc : vers, auprès de 

persona, ae, m : masque d’acteur, personnage 

tragicus, a, um : tragique, de tragédie  

forte : par hasard  

inquit : dit-il 

cerebrum, i, n : cerveau  

non : ne…pas  

habeo, es, ere, habui, habitum : avoir 

gloria, ae, f : gloire, renommée 

fortuna, ae, f : le sort, le hasard, la fortune 

Traduisez les phrases suivantes :  

• La belette va dans  une échoppe. (mustela, ae f : belette) 

……………………………………………………………………………………ἔ . 

…………………………………………………………………………………….venit. 

• La déraisonnable (l’imbécile) belette voit une lime et la mord. 

…………………………………………………………………………………… videt et mordet. 

…………………………………………………………………………………… ὣά. 

• O belette ! tu n’as pas de cerveau ! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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La Fontaine 

            LE RENARD ET LE BUSTE 

 
Les Grands, pour la plupart, sont masques de théâtre; 

Leur apparence impose au vulgaire idolâtre. 

L'Ane n'en sait juger que par ce qu'il en voit : 

Le Renard, au contraire, à fond les examine, 

Les tourne de tout sens ; et, quand il s'aperçoit 

            Que leur fait n'est que bonne mine, 

Il leur applique un mot qu'un Buste de héros 

            Lui fit dire fort à propos. 

C'était un Buste creux, et plus grand que nature. 

Le Renard, en louant l'effort de la sculpture: 

«Belle tête, dit-il, mais de cervelle point.» 

 

Combien de grands Seigneurs sont Bustes en ce point ! 

 
Fables, IV, 14 

 

 

 

 RETOUR SUR LES TEXTES 

 

Quels types d’hommes sont les cibles de la satire dans ces textes ?  

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

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

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

 

Qu’est-ce qui justifie le choix d’un renard ? 

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

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

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

 

Quelles différences ou précisions présente le texte de La Fontaine ? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3 : La raison du plus fort… 

ESOPE 

Λύκος καὶ ἀρήν. 
                                                                                                                                                            l’agneau 

………………… 

Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, 
                                   ayant vu                       un agneau                           un                                                qui buvait 

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

τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. 

                                il voulut le                                                                  quelque                                                                                                              dévorer 

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

Διόπερ ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ  

C’est pourquoi, bien qu’il fût lui-même en amont, il l’accusa de troubler l’eau  
καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. 

 et de l’empêcher de boire. 
Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει  

Comme celui-ci lui disait qu’il buvait du bout des lèvres, 

καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ,  

et que d’ailleurs, étant à l’aval, il n’était pas possible qu’il troublât l’eau à l’amont 
 

ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη· 
                                                                                                        ayant manqué                cette 

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

: le loup 

 : l’agneau 

 : le fleuve 

 +gén : avec, au moyen de 

 : raisonnable, plausible 

 : cause, raison, motif, accusation 

 : c’est pourquoi précisément 

 : boire 

 : capable (de), puissant 
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"Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου  ἐλοιδόρησας."  

« …………. l’an passé tu as insulté mon père. » 

Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι,  

—  Or, comme il lui répondait qu’il n’était pas même né à cette époque,   
 

ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν· "Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς,  

                                                                                                    à lui                            Même si                                                            ne manques pas de (+génitif) 

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

ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι." 

                                                                                                                                      moins                          mangerai 

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

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν,  

                                                                                          montre     que     auprès de ceux dont l’intention 

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

παρ' αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει. 

                                                                         [auprès d’eux]              pas même                                                                          n’est efficace 

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

 
 : l’eau 

 : (il) dit, dit-il 

 : mais 

: celui-là 

le père 

 : défense, justification 

 : montrer, faire voir 

 : être injuste, commettre une injustice 

 : juste 

 : être fort, robuste, efficace 

LES PRONOMS  ET  

Les pronoms personnels non réfléchis de la 1ère et 2e personne du singulier présentent une forme habituelle et une forme d’insistance. Ils se 

déclinent comme suit :  

 Forme 

habituelle 

Forme 

d’insistance 

 

 N - ἐγώ (moi) je 

A με ἐμέ me 

G μου ἐμοῦ de moi 

D μοι ἐμοῖ 
à moi, 

pour moi, 
 

 Forme 

habituelle 

Forme 

d’insistance 

 

N - σύ (toi) tu 

A σε σέ te 

G σου σοῦ de toi 

D σοι σοῖ 
à toi, pour 

toi,… 

Repérez les différentes formes de ces pronoms dans l’avant-dernier paragraphe du texte, et recopiez-les :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PHEDRE 

LUPUS ET AGNUS 

…………………………………………… 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant 

                                                                                                        même                                                                         étaient venus 

…………………………………………………………………………………………… 

siti compulsi; superior stabat lupus 

                                                                         par la soif                                     en amont               se tenaient 

…………………………………………………………………………………………… 

longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 

et bien                      plus bas                                         Alors           par une méchante faim 

…………………………………………………………………………………………… 

latro incitatus jurgii causam intulit. 

                               le brigand                                 trouva à invoquer 

…………………………………………………………………………………………… 

« Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi 

                                                                                                                                                                                    m’as-tu rendu 

…………………………………………………………………………………………… 

aquam bibenti ? » Laniger contra timens : 

                                                                                         alors que je buvais                                            répondit, apeuré 

…………………………………………………………………………………………… 

 

lupus, i, m : loup 
agnus, i, m : agneau 
rivus, i, m : rivière, cours d’eau 
conpulsus, a, um : poussé 
improbus, a, um : mauvais, méchant, démesuré 
latro, onis, m : brigand 
 incitatus, a, um : aiguillonné  

causa, ae, f : cause, raison 
jurgium, ii, n : dispute, querelle 
cur : pourquoi 
turbulentus, a, um : troublé, agité 
aqua, ae, f : eau 

laniger, era, erum : qui porte la laine, mouton 

LES PRONOMS EGO ET TU 

Les pronoms personnels non réfléchis de la 1ère et 2e personne du singulier se déclinent comme suit :  

 1e p. du sg.  2e p. du sg.   

N ego (moi) je tu (toi) tu 

A me me te te 

G mei de moi tui de toi 

D mihi 
à moi, 

pour moi, 

… 
tibi 

à toi, pour toi,… 

A me grâce à moi… te grâce à toi… 
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« Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe ? 

                                                  Comment                                                                                                  ce dont tu te plains 

…………………………………………………………………………………………… 

A te decurrit ad meos haustus liquor. » 

Le liquide est descendu depuis toi jusqu’à l’endroit où je m’abreuve ». 

Repulsus ille veritatis viribus : 

Celui-là, repoussé par la puissance de la vérité 

« Ante hos sex menses, male, ait, dixisti mihi ». 

                                                                                    ces        six             mois                                                            tu as dit 

…………………………………………………………………………………………… 

Respondit agnus : « Equidem natus non eram. » 

                          répondit                                                                                                                           j’étais 

…………………………………………………………………………………………… 

« Pater Hercle tuus, ille inquit, male dixit mihi » ; 

                                                               père                                                                                                                     a dit 

…………………………………………………………………………………………… 

atque ita correptum lacerat iniusta nece. 

Et ainsi, après s’en être saisi, il le met en pièce [et lui inflige] une mort injuste. 

Haec propter illos scripta est homines fabula 

Cette ……………….……. a été écrite pour les hommes 

 

qui fictis causis innocentes opprimunt.  

qui oppriment des innocents pour des raisons inventées de toute pièce. 

 Liber I, Fabula I 

possum, potes, posse potui : pouvoir 
facio, is, ere, feci, factum : faire 
quaeso (en incise) : je t’en prie 
a / ab + abl : de, depuis 
decurro, is, ere, curri, cursum : descendre en courant  
haustus, us, m : gorgée 
liquor, oris, m : liquide  

repulsus, a, um : repoussé 
ille : celui-là 
veritas, atis ; f : vérité 
ante + acc : avant, devant 
ait : dit-il 
dico, is, ere, dixi, dictum : dire (male dicere + datif : dire du 

mal de…) 

respondeo, es, ere, respondi, responsum : répondre 
equidem : assurément / quant à moi 
natus, a, um : né 
pater, patris, m : père 
Hercle : par Hercule ! 
tuus, tua, tuum : ton, ta 
ita : ainsi 
injustus, a, um : injuste 
qui : qui  
fictus, a, um : fictif, faux, inventé 
causa, ae, f : cause 
innocens, ntis (innocentes = acc. pl. ici : innocent 
opprimo, is, ere, oppressi, oppressum : opprimer 
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LES COMPOSES DE SUM 

Plusieurs verbes sont composés d’un préfixe et des formes du verbe être. Ils se conjuguent comme le 

verbe être.  

La plupart se construisent avec le DATIF. 

Certains verbes présentent, à certaines formes, une transformation de radical (possum et prosum) 

Composés de sum  POSSE PRODESSE 

possum, es, 

esse, potui 

+ infinitif pouvoir  pouvoir être utile 

absum, es, 

esse, afui 

+ a / ab + 

abl. 

être absent, loin de  
possum prosum 

adsum, es, 

esse, adfui 

+ datif être présent, aider  
potes prodes 

desum, es, 

esse, defui 

+ datif manquer, faire 

défaut (à) 

 
potest prodest 

obsum, es, 

esse, obfui 

+ datif faire obstacle (à), 

nuire (à] 

 
possumus prosumus 

praesum, es, 

esse, praefui 

+ datif commander, 

présider (à) 

 
potestis prodestis 

supersum, 

es, esse, 

superfui 

+ datif survivre (à)  

possunt prosunt 

prosum, es, 

esse, profui 

+ datif être utile (à)    
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A RETENIR 

 

NOMS PREPOSITIONS VERBES 
: le loup  +gén : avec, au moyen de  : boire 

 : le fleuve gén. : hors de, depuis  : (il) dit, dit-il 

 : cause, raison, motif, 

accusation 
  : être fort, robuste, efficace 

 : défense, 

justification 
  : montrer, faire voir (verbe 

contracte : voir plus loin) 

 : la justice   : être injuste, commettre 

une injustice (verbe contracte : voir plus 

loin) 

ADJECTIFS CONJONCTIONS ADVERBES 
 : raisonnable, 

plausible 

 : c’est pourquoi 

précisément 

 

 

 : capable (de), 

puissant 

 : mais (après une phrase 

négative) 
 

 : juste   

injuste   

 

NOMS PREPOSITIONS VERBES 
lupus, i, m : loup a / ab + abl : de, depuis possum, potes, posse potui : pouvoir 

agnus, i, m : agneau ante + acc : avant, devant facio, is, ere, feci, factum : faire (conj. 

3e bis : voir plus loin) 
rivus, i, m : rivière, cours d’eau  quaeso (en incise) : je t’en prie 

jurgium, ii, n : dispute, querelle  ait : dit-il 

causa, ae, f : cause, raison, motif  dico, is, ere, dixi, dictum : dire /male 

dicere + datif : dire du mal de…/ bene 

dicere + datif : dire du mal de… (3e 

conj. : voir plus loin)  

aqua, ae, f : eau 
 

 respondeo, es, ere, respondi, 

responsum : répondre 

  opprimo, is, ere, oppressi, 

oppressum : opprimer (3e conj. : voir 

plus loin) 

ADJECTIFS CONJONCTIONS ADVERBES 
improbus, a, um : mauvais, méchant cur : pourquoi ? equidem : assurément 

turbulentus, a, um : troublé, agité  ita : ainsi 

tuus, tua, tuum : ton, ta  male : mal 

natus, a, um : né  bene : bien 

injustus, a, um : injuste   
fictus, a, um : fictif, faux, inventé   
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COMPAREZ LES TEXTES D’ESOPE ET DE PHEDRE A CELUI DE LA FONTAINE. 

LE LOUP ET L'AGNEAU 

 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

            Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

            Un Agneau se désaltérait 

            Dans le courant d'une onde pure. 

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 

       Et que la faim en ces lieux attirait. 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

            Dit cet animal plein de rage : 

Tu seras châtié de ta témérité. 

Sire, répond l'Agneau, que Votre Majesté 

            Ne se mette pas en colère ; 

            Mais plutôt qu'elle considère 

            Que je me vas désaltérant 

                         Dans le courant, 

            Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ; 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

            Je ne puis troubler sa boisson. 

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 

       Reprit l'Agneau ; je tette encor ma mère 

            Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

       Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens : 

            Car vous ne m'épargnez guère, 

            Vous, vos Bergers et vos Chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge." 

           Là-dessus, au fond des forêts 

            Le loup l'emporte et puis le mange, 

            Sans autre forme de procès. 

 

• Quels sont les arguments du loup et de 
l’agneau repris aux textes d’Esope et de 
Phèdre ? 
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

• Quelles modifications ou ajouts 
remarquez-vous ? 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 
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LE PRESENT DE L’INDICATIF (suite) 

 

 

EN GREC : 

- Parmi les verbes thématiques, on rencontre des verbes non-contractes (comme ) et des verbes 

contractes, avec une voyelle – ou –. Ces voyelles se combinent avec les terminaisons habituelles et se 
contractent. 

 

EN LATIN :  

- La 3ème  conjugaison et la 3ème bis ont des formes assez proches, avec une dominance d’un thème en I, 
mais la première personne du singulier et la troisième personne du pluriel sont dissemblables. 

 

 GREC LATIN 

 Verbes thématiques  1 2 3 3bis 4 

 Non 
contractes 

Verbes contractes Theme en A Thème en E   Thème en I 

 

   

Amo, as, 
are, avi, 
atum 

Deleo, es, 
ere, delevi, 
deletum 

Mitto, 
is, ere, 
misi, 
missum 

Capio, is, 
ere, cepi, 
captum 

Audio, is, 
ire, ivi, itum 

 
délier honorer faire montrer 

aimer détruire envoyer prendre Écouter 
entendre 

1e pers. 

Sg. 

 

  τιμῶ  
 

* 

ποιῶ 


 

δηλῶ 
 

 amo deleo mitto capio audio 

 2e pers. 

Sg.  
τιμᾷς 


 

ποιεῖς 


 

δηλοῖς 


 
amas deles mittis capis audis 

 3e pers. 

Sg. 
 

τιμᾷ 
 

* 

ποιεῖ 

 

 

δηλοῖ 


 
amat delet mittit capit audit 

1e pers. Pl. 

 
τιμῶμεν 
 

* 

ποιοῦμεν 


 

δηλοῦμεν 


 

amamus delemus mittimus capimus audimus 

2e pers. Pl. 

 

τιμᾶτε 
 

 

ποιεῖτε 
 

 

δηλοῦτε 


 
amatis deletis mittitis capitis auditis 

3e pers. Pl. 

 

τιμῶσι(ν) 

 
 

ποιοῦσι(ν) 


 

δηλοῦσ() 


 

amant delent mittunt capiunt audiunt 
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Traduisez les phrases suivantes dans la langue indiquée :  

 

• Les loups commettent des injustices. 

 

Grec : ……………………………………………………………………………………. 

 

• Les loups oppriment les agneaux près des cours d’eau. 

Latin : ………………………………………………………………………………….. 

 

• L’agneau dit : « Je t’en prie, loup ! ton motif de querelle est faux et injuste ! » 

 

Latin : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• La fable montre un loup injuste. 

 

Grec : ………………………………………………………………………………………. 

 

• Vous honorez la justice. 

 

Grec : ………………………………………………………………………………….. 
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4 : Liberté, liberté chérie !... 

ESOPE 
 

Ὄνος ἄγριος καὶ ὄνος ἥμερος. 

……………………………………………………………………………. 

 

Ὄνος ἄγριος ὄνον ἥμερον θεασάμενος ἔν τινι εὐηλίῳ τόπῳ προσελθὼν  

                                                                                                                          ayant vu                                un                                                            s’étant approché 

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

ἐμακάριζεν αὐτὸν ἐπὶ τῇ εὐεξίᾳ τοῦ σώματος καὶ τῇ τῆς τροφῆς ἀπολαύσει. 

      le  félicita pour l’avantage qu’il retirait de 

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

Ὕστερον δὲ ἰδὼν αὐτὸν ἀχθοφοροῦντα καὶ* τὸν ὀνηλάτην ὀπίσω ἑπόμενον  

                                                     l’ayant vu                      porter un fardeau                              *[ayant vu]                                                                    qui le suivait 

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

καὶ ῥοπάλῳ παίοντα εἶπεν· Ἀλλ' ἔγωγε οὐκέτι σε εὐδαιμονίζω·  

                                                 le frappait           lui dit 

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

ὁρῶ γὰρ ὅτι οὐκ ἄνευ κακῶν μεγάλων τὴν ἀφθονίαν ἔχεις.  

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

Οὕτως οὐκ ἔστι ζηλωτὰ τὰ μετὰ κινδύνων καὶ ταλαιπωριῶν περιγινόμενα κέρδη. 

                                                                                                                                                                                                                  les avantages qui se trouvent 

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

 

O Ὄνος,  : l’âne 

ἄγριος,sauvage, des champs 

ἥμερος,: domestique, apprivoisé 

ἔν + dat. : dans, en (sans déplacement) 

εὐηλίo : exposé au soleil 

 : estimer heureux, féliciter 

 + datif : sur, au sujet de 

 εὐεξί,: bonne santé 

 : le corps 

 : la nourriture 

 : jouissance que l’on retire de… 

 : plus tard 

 : l’ânier  : en arrière 

 : le bâton 

 : forme d’insistance de  

ne...plus 

 : juger heureux 

: voir 

 : que 

 + gén. : sans 

 : mauvais, méchant (substantivé, au neutre :  

> le mal) 

 : grand 

 : abondance, état de celui qui n’a rien à envier 

 : ainsi, si 

 : digne d’envie  

 : le danger 

 + gén. : avec 

 : peine, misère 

 : profit, avantage 

 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=8012;957;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=7940;947;961;953;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=7973;956;949;961;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=7956;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=949;8016;951;955;8055;8179;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/esope_251a300/precise.cfm?txt=949;8016;949;958;8055;8115;



