Par Mme Marie-Gaëlle RAVET, Lycée Mistral d'Avignon

NB : La forme du mot  (l’ânier) paraît inhabituelle : il s’agit, contrairement à ce que pourrait suggérer la forme
du génitif, d’un mot de la 1ère déclinaison, masculin. Il existe des noms de ce type en , - et en –, -
N
V
A
G
D

Singulier






Pluriel






En grec, lorsque le sujet d’un verbe est au neutre pluriel, le verbe s’accorde au
singulier.
Exemple : τὰ κέρδη οὐκ ἔστι ζηλωτὰ (les profits ne sont pas enviables)
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PHEDRE
LUPUS AD CANEM
chien
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quam dulcis sit libertas breviter proloquar
à quel point la liberté est douce

je vais dire

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

Cani perpasto macie confectus lupus
un chien bien repus

par la faim

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

forte occucurrit. Dein salutantes invicem
rencontra

Après un salut mutuel

ut restiterunt : « Unde sic, quaeso, nites ?
ils s’arrêtèrent
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aut quo cibo fecisti tantum corporis ?
Ou grâce à quelle

as-tu acquis une telle corpulence ?

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

Ego, qui sum longe fortior, pereo fame. »
plus fort

de faim

Canis *simpliciter : « Eadem est condicio tibi,
Le chien*[répondit]

tu peux atteindre une condition identique

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

praestare domino si par officium potes. »
identique
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

canis, is, m : chien
libertas, atis, f : liberté
breviter : brièvement
perpastus, a, um : bien repus, gras
macies, ei, f : maigreur
confectus, a, um : accablé
forte : par hasard
occucurro = occurro, is, ere, curri, cursum :
rencontrer
unde : d’où vient (que)

sic : ainsi
niteo, es, ere, nitui : être beau, brillant
aut : ou
quid : quel (ici à l’ablatif)
cibum, i, n : nourriture
facio, is, ere, feci, factum : faire
longe : largement
fortior : comparatif de fortis au nominatif
singulier (fort, courageux)
pereo, is, ire, ii : périr, mourir

fames, is, f : faim (ici, ablatif singulier)
simpliciter : simplement
praesto, as, are, stiti, statum : garantir,
assurer, fournir
dominus, i, m : maître (de maison)
par : pareil, identique (ici, accord avec
officium)
si : si
officium, ii, n : service, fonction
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— Quod ? inquit ille. — Custos ut sis liminis,
Lequel…………celui-là - Etre le gardien du portail,
a furibus tuearis et noctu domum.
- protéger des voleurs, même la nuit, la maison.
— Ego vero sum paratus ; nunc patior nives
en ce moment, je supporte neiges
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

imbresque in silvis asperam vitam trahens ;
et pluies

traînant

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

quanto est facilius mihi sub tecto vivere
combien il est plus facile
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

et otiosum largo satiari cibo ?
tranquillement

jouir de [+ab.]

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

ille : celui-là
vero : mais, eh bien
paratus, a, um : prêt
silva, ae, f : forêt
asper, era, erum : âpre, dur
vita, ae, f : vie

trahens : traînant (nominatif singulier)
tectum, i, n : toit
vivo, is, ere, vixi, victum : vivre
satiari : jouir de (infinitif) + ablatif
largus, a, um : large, abondant
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— Veni ergo mecum. » Dum procedunt aspicit
…………………………………………………………………………………………………………………

lupus a catena collum detritum canis.
de chien

…………………………………………………………………………………………………………………

« Unde hoc, amice ? - Nihil est. - Dic quaeso tamen.
…………………………………………………………………………………………………………………

— Quia videor acer, alligant me interdiu,
…………………………………………………………………………………………………………………

luce ut quiescam et vigilem, nox cum venerit :
afin que le jour, je me repose, et que, lorsque la nuit est venue, je veille
crepusculo solutus qua visum est vagor.
je suis détaché, et je vagabonde selon mon bon vouloir.

…………………………………………………………………………………………………………………

veni : viens
ergo : donc
mecum = *cum me
cum + abl. : avec
dum : pendant que
procedo, is, ere, cessi, cessum :
s’avancer, marcher
aspicio, is, ere, spexi, spectum :
regarder, apercevoir

a/ab + abl. : par (complément d’un verbe
passif), loin de, de, depuis
catena, ae, f : chaîne
collum, i, n : cou
deterus, a, um : usé
hoc : cela
nihil : rien dic : dis (impératif 2e p. du sg. de
dico)tamen : cependant

quia : parce que, étant donné que
videor : je leur parais
acer, acris, acre : vif
alligo, as, are, avi, atum : lier, attacher
interdiu : pendant le jour
nox, noctis, f : nuit
crepusculum, i, n : crépuscule, obscurité
(ablatif exprimant une période du temps)
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Adfertur ultro panis ; de mensa sua
On m’apporte aussi du pain

…………………………………………………………………………………………………………………

dat ossa dominus ; frusta jactat familia
…………………………………………………………………………………………………………………

et, quod fastidit quisque, pulmentarium.
et la part de ragoût que chacun dédaigne.
Sic sine labore venter impletur meus.
travail

est rempli

…………………………………………………………………………………………………………………

- Age, si quo est abire animus, est licentia ?

-

……………………., si tu as l’idée d’aller quelque part, en as-tu la permission ?
- Non plane est, inquit. - Fruere, quae laudas, canis ;
Jouis de ce que

chien

…………………………………………………………………………………………………………………

regnare nolo, liber ut non sim mihi. »
si je ne suis pas

…………………………………………………………………………………………………………………
de + abl : hors de, de, depuis
mensa, ae, f : le repas, la table
ossum, i, n : os
frustum, i, n : morceau, bouchée
jacto, as, are, avi, atum : jeter, lancer
familia, ae, f : famille
fastidio, is, ire, ivi, itum : mépriser
pulmentarium, ii, n : viande, ragoût
sic : ainsi
sine + abl. : sans
labor, oris, m : travail, peine (ici à l’ablatif)

venter, tris, m : ventre
meus, a, um : mon, ma
age : allons, bon
animus, i, m : pensée, intention
licentia, ae, f : permission
plane : complètement, exactement
laudo, as, are, avi, atum : louer, vanter
regno, as, are, avi, atum : régner, être le maître
nolo : je ne veux pas
liber, libera, liberum : libre
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Quelques verbes particuliers :
•

EO, IS, IRE, IVI, ITUM : aller
Le verbe IRE et ses composés se conjuguent comme suit au présent :
e

1 p.
2e p.
3e p.
Les composés de eo :

SINGULIER
EO
je vais
IS
tu vas
IT
il va

PLURIEL
IMUS
nous allons
ITIS
vous allez
EUNT
ils vont

Exemple : pereo (je meurs) > pereo, peris, perit, perimus, peritis, pereunt
•

VOLO, VIS, VELLE, VOLUI : vouloir / NOLO, NON VIS, NOLLE, NOLUI : ne pas vouloir

SINGULIER

PLURIEL

VOLO
VOLO
Je veux
VIS
Tu veux
VULT
Il veut
VOLUMUS Nous voulons
VULTIS
Vous voulez
VOLUNT
Ils veulent

NOLO
NOLO
Je ne veux pas
NON VIS
Tu ne veux pas
NON VULT
Il ne veut pas
NOLUMUS
Nous ne voulons pas
NON VULTIS
Vous ne voulez pas
NOLUNT
Ils ne veulent pas

Traduisez
Nous allons

Vous ne voulez pas

Vous voulez

Il meurt

Ils meurent

Ils vont

Il veut

Ils ne veulent pas
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A RETENIR

NOMS

PREPOSITIONS

VERBES

O Ὄνος,  : l’âne
 εὐεξί,: bonne santé
 : la nourriture
 : abondance, état de
celui qui n’a rien à envier
 : le danger

 + datif : sur, au sujet de

 : estimer heureux, féliciter

 + gén. : avec
 + gén. : sans

 : juger heureux
: voir

ADJECTIFS

CONJONCTIONS

ADVERBES

 : que

ἄγριος,sauvage, des champs
 : mauvais, méchant
(substantivé, au neutre :  >
le mal)
 : digne d’envie

NOMS

 : ainsi, si

PREPOSITIONS

cibum, i, n : nourriture

cum + abl. : avec (accompagnement)

dominus, i, m : maître (de maison)

a/ab + abl. : par (complément d’un
verbe passif), loin de, de, depuis
de + abl : hors de, de, depuis
sine + abl. : sans

officium, ii, n : service, fonction
silva, ae, f : forêt
vita, ae, f : vie

 : plus tard
ne...plus



VERBES
occurro, is, ere, curri, cursum :
rencontrer
niteo, es, ere, nitui : être beau,
brillant
facio, is, ere, feci, factum : faire
pereo, is, ire, ii : périr, mourir
praesto, as, are, stiti, statum :
garantir, assurer, fournir
vivo, is, ere, vixi, victum : vivre

catena, ae, f : chaîne




collum, i, n : cou



aspicio, is, ere, spexi, spectum :
regarder, apercevoir

mensa, ae, f : le repas, la table

alligo, as, are, avi, atum : lier, attacher

animus, i, m : pensée, intention, esprit






licentia, ae, f : permission



regno, as, are, avi, atum : régner, être
le maître

ADJECTIFS

CONJONCTIONS

ADVERBES

aut : ou
ergo : donc
dum : pendant que
tamen : cependant
quia : parce que, étant donné que

breviter : brièvement
forte : par hasard
sic : ainsi
interdiu : pendant le jour
sic : ainsi

tectum, i, n : toit

ossum, i, n : os
familia, ae, f : famille

paratus, a, um : prêt
asper, era, erum : âpre, dur
largus, a, um : large, abondant
meus, a, um : mon, ma
liber, libera, liberum : libre

procedo, is, ere, cessi, cessum :
s’avancer, marcher

jacto, as, are, avi, atum : jeter, lancer
fastidio, is, ire, ivi, itum : mépriser
laudo, as, are, avi, atum : louer, vanter
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Traduisez dans la langue indiquée :
•

Nous ne félicitons pas les ânes sauvages au sujet de leur bonne santé.

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

La nourriture du loup n’est pas abondante (digne d’envie)

Latin : ………………………………………………………………………………………………………………….
Grec : ………………………………………………………………………………………………………………….
•

L’abondance de nourriture n’existe pas (=n’est pas) sans danger.

Grec : ……………………………………………………………………………………………………………………
•

Le maître attache le loup grâce à une chaîne.

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

Nous voyons que l’âne est digne d’envie grâce à la nourriture.

Grec : ……………………………………………………………………………………………………………………
•

Vous ne pouvez pas vivre dans les chaînes.

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

Ils garantissent à la famille une nourriture abondante.

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

Les ânes sauvages ne sont pas grands

Grec : ……………………………………………………………………………………………………………………
•

Il règne grâce à son grand esprit.

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

Nous vivons brièvement parce que la vie est dure.

Latin : ………………………………………………………………………………………………………………….
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 RETOUR SUR LES TEXTES
La Fontaine
Le loup et le chien
Un Loup n'avait que les os et la peau ;
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli (1), qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres (2), haires (3), et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée (4).
Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants (5) ;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons (6) :
Os de poulets, os de pigeons,
........Sans parler de mainte caresse.
Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :
Qu'est-ce là ? lui dit-il. Rien. Quoi ? rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

(1) le poil luisant
(2) se dit proverbialement d'un homme pauvre qui n'est
capable de faire ni bien ni mal (Furetière)
(3) homme qui est sans bien ou sans crédit (Furetière)
(4) signifie au propre autant de viande qu'on en
peut emporter avec la lippe, ou les lèvres (Furetière)
(5) portants et mendiants prennent un "s", pourtant, ce sont
des participes présent ; ce n'est qu'à partir de 1679 que
l'Académie déclarera qu'ils doivent rester invariables.
(6) restes
llustration de Grandville (source wikipedia)

 A votre avis, à l’époque de La Fontaine, à
quelles réalités sociales pouvaient faire
référence les deux personnages de la fable ?
Relevez dans le texte des indices.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

35

Mais aussi…

Le rat des champs et le rat de ville
Un rat des champs avait pour ami un rat de maison. Le
rat de maison invité par son ami s’empressa d’aller dîner à la
campagne. Mais comme il n’avait à manger que de l’herbe et
du blé, il dit : « Sais-tu bien, mon ami, que tu mènes une vie
de fourmi ? Moi, au contraire, j’ai des biens en abondance.
Viens avec moi, je les mets tous à ta disposition. » Ils partirent
aussitôt tous les deux. Le rat de maison fit voir à son
camarade des légumes et du blé, et avec cela des figues, un
fromage, du miel, des fruits. Et celui-ci émerveillé le bénissait
de tout son cœur, et maudissait sa propre fortune. Comme ils
s’apprêtaient à commencer le festin, soudain un homme ouvrit
la porte. Effrayés du bruit, nos rats se précipitèrent
peureusement dans les fentes. Puis comme ils revenaient pour
prendre des figues sèches, une autre personne vint chercher
quelque chose à l’intérieur de la chambre. À sa vue, ils se
précipitèrent encore une fois dans un trou pour s’y cacher. Et
alors le rat des champs, oubliant la faim, soupira et dit à
l’autre : « Adieu, mon ami, tu manges à satiété et tu t’en
donnes à cœur joie, mais au prix du danger et de mille craintes.
Moi, pauvret, je vais vivre en grignotant de l’orge et du blé,
mais sans craindre ni suspecter personne. »
Cette fable montre qu’il vaut mieux mener une existence simple
et paisible que de nager dans les délices en souffrant de la peur.
Esope (trad. Emile Chambry)

Le Rat de ville et le Rat des champs
Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'Ortolans.
Sur un Tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête
Pendant qu'ils étaient en train.
A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :
Le Rat de ville détale ;
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire :
Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;
Mais rien ne vient m'interrompre :
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.
Jean de La Fontaine

A chaque fois, la liberté ou la sécurité se payent : quel est ce prix à payer, et comment est mis en évidence le
caractère pénible de cette contrepartie ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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L’IMPARFAIT de l’INDICATIF

EN GREC :
- L’imparfait se forme par adjonction d’un AUGMENT au début du radical. Cet augment est

un  . Mais si les verbes commencent par une voyelle ou contienent un préfixe, les lettres
se combinent selon des règles particulières (voir fiche sur l’augment).

-

Le radical prend les terminaisons suivantes :
Singulier
2e p.


e

1 p.


-

e

Pluriel
2e p.


e

3 p.


1 p.


3e p.


Dans le cas des verbes contractes, la voyelle se combine avec les terminaisons
IMPARFAIT
contractes

non contractes









délier

honorer

faire

montrer

















































 Le verbe  fait à l’imparfait



.

-Le verbe  et ses composés se conjuguent ainsi à l’imparfait :
IMPARFAIT
e

1 pers. Sg.
e

2 pers. Sg.
e

3 pers. Sg.
1e pers. Pl.
2e pers. Pl.
e

3 pers. Pl.








j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient
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EN LATIN :
-

-

Il se forme sur le radical du présent

Les terminaisons sont les suivantes :
Singulier
2e p.
-BAS

1e p.
-BAM

3e p.
-BAT

1e p.
-BAMUS

Pluriel
2e p.
-BATIS

3e p.
-BANT

Selon les conjugaisons, on intercale une ou deux voyelles entre le radical et la désinence

1

2

amo, as, are, avi,
atum

deleo, es, ere, delevi,
deletum

aimer

1e pers.
Sg.
2e pers.
Sg.
3e pers.
Sg.
1e pers.
Pl.
2e pers.
Pl.
3e pers.
Pl.

LATIN
3
mitto, is, ere, misi,
missum

détruire

envoyer

3bis
capio, is, ere, cepi,
captum

prendre

4
audio, is, ire, ivi, itum

Écouter
entendre

amabam

delebam

mittebam

capiebam

audiebam

amabas

delebas

mittebas

capiebas

audiebas

amabat

delebat

mittebat

capiebat

audiebat

amabamus

delebamus

mittebamus

capiebamus

audiebamus

amabatis

delebatis

mittebatis

capiebatis

audiebatis

amabant

delebant

mittebant

capiebant

audiebant

Le verbe SUM et ses composés se conjuguent ainsi à l’imparfait :
IMPARFAIT
sum, es, esse, fui
1e pers. Sg.
2e pers. Sg.
3e pers. Sg.
e

1 pers. Pl.
e

2 pers. Pl.
3e pers. Pl.

ERAM
ERAS
ERAT
ERAMUS
ERATIS
ERANT

 Les verbes possum et prosum font à l’imparfait

j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

poteram et proderam.

38


 Transposez les textes suivants à l’imparfait :
Le Loup et l’agneau
•

Haec propter illos […] est homines fabula qui fictis causis innocentes opprimunt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Loup et le chien
•

Est facilius mihi sub tecto vivere !

………………………………………………………………………
•

Alligant me interdiu. […] ; de mensa sua dat ossa dominus ; frusta jactat familia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Transposez les textes suivants à l’imparfait :

Le Loup et l’agneau :
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ' αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει.
………………………………………………………………………………………………………………….

L’âne des villes et l’âne des champs
Ἀλλ' ἔγωγε οὐκέτι σε εὐδαιμονίζω· ὁρῶ γὰρ ὅτι οὐκ ἄνευ κακῶν μεγάλων τὴν ἀφθονίαν ἔχεις.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Source : wikisource
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L’augment (fiche)
-

Lorsque les verbes ont un radical qui commence par une voyelle (Ex. ἐλπίζω ἀγγέλωἄρχω), l’ajout de l’augment suppose des
modifications phonétiques.
- connaissent des formations phonétiques selon les règles suivantes
Voyelles

Diphtongue

Augment ἐ + α -> η

Augment ἐ + αι -> ῃ

Augment ἐ + ε -> η

Augment ἐ + οι -> ῳ

Augment ἐ + ο -> ω

Augment ἐ + αυ-> ηυ
Augment ἐ + ευ -> ηυ

- ne connaissent pas de formations phonétiques
Voyelle brève

Voyelle longue

Diphtongue

ι

η

ει

υ

ω

ου

2. Pour les verbes composés
(N.B. les verbes composés sont des verbes construits à partir d’un verbe simple par adjonction d’un préfixe – ex. verbe
simple : ἄγω -> verbe composé : προσάγω, soit préverbe προς « vers, en avant ; contre » + verbe simple ἄγω.)
- A - l’augment se place entre le préverbe et la forme verbale simple conjuguée.
προσάγω -> construction de l’imparfait :
préverbe

augment

radical du
présent

désinences de l’imparfait

προς

ἐ

αγ

ον

Règle de contraction ε + α = η
προς

ηγ

ον
προσ-ηγ-ον

- L’accent ne remonte jamais au-delà de l’augment.
Soit : προσ-ῆγ-ον
- B - Si le préverbe se termine par une voyelle, cette voyelle s’élide devant l’augment.
ἀποθνῄκω
ἐπιβουλεύω
ὑπολύω

->
->
->

ἀπέθνῃσκον
έπεβούλευον
ὑπέλυον

- C - Si le préverbe se termine par une consonne, quelques transformations phonétiques
- ἐκ -> ἐξ : sonorisation du –κ- devant voyelle / devant augment.
ἐκκαλέω
->
ἐξεκάλουν
- ἐν / σύν :
Au présent, avec les préverbes ἐν / σύν, on constate un phénomène d’assimilation progressive :
έμμένω
< * ἐνμένω
N.B. : ν + μ = μμ
συγγιγνώσκω < * συνγιγνώσκω
N.B. : ν + γ = γγ
συλλέγω
< * συνλέγω
N.B. : ν + λ = λλ
A l’imparfait, l’augment s’intercale et le –ν- n’est plus au contact de –μ- / -γ- / -λ- ; le –ν- originel se rétablit.
SOIT :
ἐνέμενον
συνεγίγνωσκον
συνέλεγον
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LEXIQUE GREC

ἄγριος,sauvage, des champs
 : être injuste, commettre une injustice
(verbe contracte : voir plus loin)
injuste
 : cause, raison, motif, accusation
 : mais (après une phrase négative)
ἀλόγιστο: irréfléchi, déraisonnable
 + gén. : sans
 : défense, justification
 : abondance, état de celui qui n’a
rien à envier

lancer, jeter, faire tomber

γαλῆ, ῆς  : la belette
γλῶττα, ης : la langue

δὲ : or, mais, et (jamais en première position dans
la phrase)
 : montrer, faire voir (verbe contracte : voir
plus loin)
 : juste
 : la justice
 : c’est pourquoi précisément
 : capable (de), puissant

ἐγκέφαλο,  : le cerveau
infinitifêtre
εἰς + acc. : dans, en (avec déplacement)
ἕκαστο: chacun, chaque
ἐκεῖ : là, y
 + datif : sur, au sujet de
ἐργαστήριον,  : atelier, boutique
 : juger heureux
εὐεξί,: bonne santé
εὔκαιρος: adapté, destiné à, à propos
 : raisonnable, plausible
 : (il) dit, dit-il
 : avoir, posséder (impf. , aor.2 )

 : digne d’envie

le jour

la mer


 : être fort, robuste, efficace
K
καὶ : et
 : mauvais, méchant (substantivé, au
neutre :  > le mal)
 : le danger

dire, vouloir dire
λόγος,  : la parole, le langage, la raison, le
discours, la fable
: le loup
délier

 : estimer heureux, féliciter
grand
 +gén : avec, au moyen de
petit
μορμολύκειον,  : l’épouvantail

  : la maison
Ὄνος,  : l’âne
: voir (aor. 2 )
 (devant une consonne) ;  (devant une voyelle
non aspirée) ;  (devant une voyelle aspirée) :
ne…pas
ne...plus
 : ainsi, si

παντελῶς : parfaitement, complètement
 : boire (aor. 2 )
πόλυς, πολλὴ, πολὺ : nombreux, beaucoup de
 : le fleuve
πρὸς + acc : vers, auprès de, à
P
ῥίνη, ης : la lime

 : la nourriture

 : plus tard

porter, apporter
φιλονεικία, ας : l’amour de la querelle, la
rivalité

ψυχὴ,  : l’esprit, l’âme
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LEXIQUE LATIN
A
a/ab + abl. : par (complément d’un verbe passif), loin de, de, depuis
ad + acc : vers, auprès de
agnus, i, m : agneau
ait : dit-il
alligo, as, are, avi, atum : lier, attacher
amo, as, are, avi, atum : aimer
animus, i, m : pensée, intention, esprit
ante + acc : avant, devant
aqua, ae, f : eau
argumentum, i, n : argument, fable
asper, era, erum : âpre, dur
aspicio, is, ere, spexi, spectum : regarder, apercevoir
audio, is, ire, audivi, auditum : entendre, écouter
aut : ou
B
bene : bien
breviter : brièvement
C
catena, ae, f : chaîne
causa, ae, f : cause, raison, motif
cerebrum, i, n : cerveau
cibum, i, n : nourriture
collum, i, n : cou
cum + abl. : avec (accompagnement)
cur : pourquoi ?
D
de + abl : hors de, de, depuis
deleo, es, ere, delevi, deletum : détruire
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)
dominus, i, m : maître (de maison)
dum : pendant que
E
equidem : assurément
ergo : donc
et : et
F
faber, fabri, m : fabricant, artisan
facio, is, ere, feci, factum : faire
facio, is, ere, feci, factum : faire (conj. 3e bis : voir plus loin)
familia, ae, f : famille
fastidio, is, ire, ivi, itum : mépriser
ferrum, i, n : fer
fictus, a, um : fictif, faux, inventé
forte : par hasard
forte : par hasard
fortuna, ae, f : le sort, le hasard, la fortune
G
gloria, ae, f : gloire, renommée
H
habeo, es, ere, habui, habitum : avoir
I
improbus, a, um : mauvais, méchant
improbus, a, um : mauvais, méchant, malhonnête
in + acc : dans, en (avec déplacement
injustus, a, um : injuste
inquit : dit-il, dit-elle (en incise)
interdiu : pendant le jour
ita : ainsi

J
jacto, as, are, avi, atum : jeter, lancer
jurgium, ii, n : dispute, querelle
L
largus, a, um : large, abondant
laudo, as, are, avi, atum : louer, vanter
liber, libera, liberum : libre
licentia, ae, f : permission
lima, ae, f : lime
lupus, i, m : loup
M
magnus, a, um : grand
male : mal
mensa, ae, f : le repas, la table
meus, a, um : mon, ma
mordeo, es, ere, momordi, morsum : mordre
N
natus, a, um : né
niteo, es, ere, nitui : être beau, brillant
non : ne…pas
O
occurro, is, ere, curri, cursum : rencontrer
officina, ae, f : officine, échoppe, magasin
officium, ii, n : service, fonction
opprimo, is, ere, oppressi, oppressum : opprimer
ossum, i, n : os
P
paratus, a, um : prêt
parvus, a, um : petit
pereo, is, ire, ii : périr, mourir
persona, ae, m : masque d’acteur, personnage
possum, potes, posse potui : pouvoir
praesto, as, are, stiti, statum : garantir, assurer, fournir
procedo, is, ere, cessi, cessum : s’avancer, marcher
Q
quaeso (en incise) : je t’en prie
quia : parce que, étant donné que
R
regno, as, are, avi, atum : régner, être le maître
respondeo, es, ere, respondi, responsum : répondre
rivus, i, m : rivière, cours d’eau
S
sentio, is, ire, sensi, sensum : sentir, se rendre compte
sic : ainsi
silva, ae, f : forêt
sine + abl. : sans
stultus, a, um : imbécile
sum, es, esse, fui : être
T
tamen : cependant
tectum, i, n : toit
tragicus, a, um : tragique, de tragédie
turbulentus, a, um : troublé, agité
tuus, tua, tuum : ton, ta
V
venio, is, ire, veni, ventum : venir
vipera, ae, f : vipère
vita, ae, f : vie
vivo, is, ere, vixi, victum : vivre

42

