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Texte tapé à la machine
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I : LES PREFACES : le plaisir de la fiction 

1 : L’influence de la culture hellénistique : le plaisir de l’exotisme 

 

 

Les conséquences de l’ouverture vers l’Orient et l’Egypte : 

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

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

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

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

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

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

Alexandre le Grand, mosaïque de Pompéi 

 

 

 
https://www.cndp.fr/archive-musagora/religion/religionfr/nil1.htm 

 

 

https://www.cndp.fr/archive-musagora/religion/religionfr/nil1.htm


Apulée, L’Ane d’or ou Les Métamorphoses, IVe siècle après J.C. 
Le récit d’un magicien… 

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

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

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

At ego tibi  sermone isto Milesio 

uarias fabulas conseram auresque 

tuas beniuolas  lepido susurro  

permulceam  -   modo si papyrum  

Aegyptiam argutia Nilotici   calami  

inscriptam   non   spreueris  inspicere 

- ,   figuras fortunasque hominum in 

alias  imagines conuersas et in se 

rursum mutuo nexu refectas  ut 

mireris.  

 

Exordior.  "Quis ille?" Paucis  accipe. 

 

 

  

[…] ibi  linguam Atthidem  primis  

pueritiae  stipendiis merui. 

 Mox  in  urbe Latia  aduena 

studiorum  Quiritium indigenam  

sermonem aerumnabili labore  nullo 

magistro praeeunte aggressus  

excolui.  

 

 En ecce  praefamur ueniam, siquid 

exotici ac  forensis sermonis rudis  

locutor offendero.   

Iam haec  equidem ipsa uocis  

immutatio  desultoriae scientiae  stilo  

quem accessimus  respondet. 

  

Fabulam Graecanicam incipimus. 

Lector intende : laetaberis. 

Mais moi, je veux coudre ensemble, dans ce modèle milésien, 

…………………………………………  et chatouiller tes oreilles, pourvu 

qu’elles le veuillent bien, ……………………………..  - pour peu que tu ne 

veuilles pas dédaigner de t’intéresser à la littérature égyptienne, 

écrite avec un calame trempé dans l’encre de l’esprit du Nil -, afin 

que tu t’émerveilles de  

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

………………………………………………………………………………………….. de 

nouveau rendus à leur première figure par un enchantement 

inverse. 

 

Je commence. « Mais qui est-il ? apprends quelques mots [sur 

l'auteur]. 

 

 [L’auteur explique qu’il a été instruit en Grèce.] 

 

 ……………J’ai fait les premières armes……………………………….. dans la 

……………………. de l’Attique. 

…………..……………………………………………………………………………… 

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

je me suis efforcé d’aborder ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

au prix d’un fastidieux labeur, et sans être guidé par aucun maître 

 

 Aussi je demande pardon à l'avance pour le cas où je choquerais, 

dans mes paroles, par quelque discours maladroit, exotique et 

étrange. 

A vrai dire ce changement de langage lui-même correspond au 

style auquel nous avons aspiré, qui est celui de la science de la 

voltige. 

 

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

……………………………………. le plaisir est au bout. 
varius, a, um : varié, bigarré 

lepidus, a, um : plaisant, agréable 

susurrus, i, m : murmure, chuchotement 

figura, ae, f : figure, forme 

fortuna, ae, f : fortune, sort  
hominum : génitif pluriel de homo, hominis, m 

(homme) 
alius, a, ud : autre 

imagines : accusatif pluriel de imago, inis, f 
conversus, a, um : changé  

ibi : là 

lingua, ae, f : langue 

primus, a, um : premier 

pueritia, ae, f : enfance 

stipendium, ii, n : solde, service militaire 

mereo, es, ere, merui : gagner, mériter. Construire : 

merere primis stipendiis : faire ses premières armes + 

acc : en ce qui concerne, dans le domaine de… 
mox : bientôt 

urbe : ablatif singulier de urbs, urbis, f, la ville 

Latius, a, um : du Latium 

advena, ae, m : étranger 

studium, ii, n : étude 

quiritium : génitif pluriel du mot quirites, signifiant 

« citoyens romains » 

indigenus, a, um : indigène, du pays 

sermonem : accusatif singulier du mot sermo 

signifiant « discours » 
Graecanicus, a, um : à la manière des Grecs 

Incipio, is, ere, coepi : commencer 

Intende : impératif 2e p. de intendo : prêter 

attention 



 

 Cherchez dans le dictionnaire à quel verbe correspondent les trois formes verbales en gras :  

Merui : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Excolui : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Accessimus : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Quelle est le temps auquel correspondent ces formes ? …………………………………………………….. 

 

LE PARFAIT 

 

EN LATIN :  

- Le PARFAIT est un temps qui sert la plupart du temps à traduire :  

 Le passé simple  Ex : amavi : j’aimai (temps du récit) 

 Le passé composé        j’ai aimé (temps du discours) 

 Le passé antérieur         j’eus aimé (en particulier avec « après que ») 

FORMATION DU PARFAIT 

 

- Il se forme sur le radical du parfait : 4e forme des temps primitifs à laquelle on enlève le –i final : 

Exemple : amo, as, are, avi, atum > le radical du parfait est amav- 

- Puis en rajoutant les terminaisons suivantes au radical du parfait :  

Singulier Pluriel 

1e p. 2e p. 3e p. 1e p. 2e p. 3e p. 

-I -ISTI -IT -IMUS -ISTIS -ERUNT 

 

Toutes les catégories de verbes étudiées jusqu’alors se forment de la même façon. Leur radical seul change 
selon la forme du verbe trouvée dans le lexique. Leur forme dépend donc de leurs temps primitifs propres, 
et non de l’appartenance à une conjugaison quelconque 

 PARFAIT 

1 2 3 3bis 4 
     

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 

aimer détruire envoyer prendre Écouter 
entendre 

1e pers. Sg. amavi delevi misi cepi audivi 
 2e pers. Sg. amavisti delevisti misisti cepisti audvisti 
 3e pers. Sg. amavit delevit misit cepit audivit 
1e pers. Pl. amavimus delevimus misimus cepimus audivimus 
2e pers. Pl. amavistis delevistis misistis cepistis audivistis 
3e pers. Pl. amaverunt deleverunt miserunt ceperunt audiverunt 

 Complétez le tableau suivant avec les formes correspondantes :  

LATIN 
 
cepimus 
 

  
vixerunt 

  
capimus 

 
regnavit 

 
facit 

 

FRANCAIS 

 
 
 

 
Vous fîtes 

 
 

 
Nous 
rencon-
trâmes 

    
Il regarde 



 

- EN GREC : 

- Le temps qui peut être comparé au parfait en grec se nomme l’AORISTE 

- Les verbes qui n’empruntent pas leurs formes d’aoriste à un autre radical prennent les 
désinences de ce que l’on nomme l’ AORISTE SIGMATIQUE.  

FORMATION DE L’AORISTE SIGMATIQUE 

- Le radical prend un augment (voir fiche) 

- Les terminaisons sont en : - 

- Dans le cas des verbes contractes, la voyelle s’allonge avant le sigma. 

- En outre, si le radical se finit par une consonne, cette dernière peut parfois se combiner avec le 
sigma. 

 Exemples :  

 (j’ai délié >  

 >  j(ai fait  

 j'ai espéré 

-  

Aoriste sigmatique    
non contractes contractes  

    

délier honorer faire montrer  

     

     

     

     

     

     

 

 Complétez le tableau suivant avec les formes correspondantes :  

 

GREC  
 
 
 

  





  

FRANCAIS 

 
Il commit une 

injustice 
 

 
Il commettait une 

injustice 

 
Ils possèdent 

  
Tu jugeais 
heureux 

 
Nous 

montrâmes 



 

- Les autres verbes, qui changent de radical à l’aoriste, suivent les désinences de l’AORISTE 2. 

FORMATION DE L’AORISTE 2 

- Le radical est celui donné par les lexiques, et comprend déjà l’augment. 

- Les terminaisons sont les mêmes que celles de l’imparfait : - , -, -, -, -, - 

 Exemples : je laisse fait  (j’ai laissé) à l’aoriste 

 

Aoriste 2 

 (lire), aor. 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complétez le tableau suivant avec les formes des verbes à la troisième personne du singulier de l’imparfait puis 
de l’aoriste :  

 

 , aor. 2 

 

, aor. 2 

 

 , aor. 

 

, aor.2 

 

Français dire boire être fort avoir voir 

Grec imparfait      

Grec aoriste      

 

 





 

2 : Le plaisir de l’imaginaire : « Cette histoire est vraie, puisque je l’ai inventée » (Boris Vian) 

Lucien, les Histoires véritables 

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

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

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

Tout le monde ment… 
 Repérez la construction du texte :  

- Encadrez les verbes conjugués et indiquez leur forme à l’indicatif présent (la première forme des dictionnaires ou lexiques) 
- Soulignez les nominatifs en rouge 
- Soulignez les accusatifs en bleu 
- Entourez les prépositions, et dites quel est leur régime 

Κτησίας ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιος, […]  

………………………………………… 

συνέγραψεν περὶ τῆς Ἰνδῶν χώρας […]  

………………………………………………. 

ἃ μήτε αὐτὸς εἶδεν  

………………………. 

μήτε ἄλλου ἀληθεύοντος ἤκουσεν.  

…………………………………………. 

Ἔγραψε δὲ καὶ Ἰαμβοῦλος  

………………………………. 

περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλῃ θαλάττῃ  

…………………………………… 

πολλὰ παράδοξα […]. 

…………………………… 

Ctésias de Cnide, fils de Ctésiochus,  

 

 

a écrit sur le pays des Indiens 

 

 

des choses qu'il n'a pas vues lui-même,  

 

 

ni entendues d’un autre qui aurait dit la vérité.  

 

 

En outre, Jambule aussi a écrit 

 

 

au sujet  de ce qui se trouve dans la grande mer 

 

 

beaucoup de choses incroyables. 

il est évident pour tous que cette œuvre n'est qu'une fiction (τὸ ψεῦδος), c'est cependant une 

composition qui ne manque pas de charmes.  

Beaucoup d'autres encore ont choisi de semblables sujets : ils racontent, comme des faits 

personnels, soit des aventures, soit des voyages, où ils font la description d'animaux énormes, 

d'hommes pleins de cruauté ou vivant d'une façon étrange.  



 

 Repérez la construction du texte :  
- Encadrez les verbes conjugués 
- Soulignez les nominatifs en rouge 

- Soulignez les accusatifs en bleu 
- Entourez les prépositions, et dites quel est leur régime 

Aρχηγὸς δὲ αὐτοῖς  

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

καὶ διδάσκαλος τῆς τοιαύτης βωμολοχίας 

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

 ὁ τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύς,  

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

τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν διηγούμενος  

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

ἀνέμων τε δουλείαν  

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

καὶ μονοφθάλμους καὶ ὠμοφάγους καὶ ἀγρίους […] ἀνθρώπους,  

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

ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα  

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

καὶ τὰς ὑπὸ φαρμάκων τῶν ἑταίρων μεταβολάς,  

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

οἷς πολλὰ ἐκεῖνος ἐτερατεύσατο 

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

πρὸς ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας.  

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

 

Or, pour eux, le précurseur 

 

 

et le maître d’une telle bouffonnerie 

 

 

[c’est] l'Ulysse d'Homère,  

 

 

Racontant, à ceux de la chez Alcinoüs, l’histoire de 

 

 

l'esclavage des vents,  

 

 

d'hommes sauvages qui n'ont qu'un œil, qui vivent de chair crue, 

 

 

et encore d’animaux à plusieurs têtes 

 

 

et des métamorphoses de ses compagnons, au moyen de philtres,  

 

 

[histoires] grâce auxquelles celui-là a beaucoup menti 

 

 

à des hommes simples, les Phéaciens. 

 

 

 
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fexpositions.bnf.fr%2Fhomere 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fexpositions.bnf.fr%2Fhomere


Le mensonge sans complexes ! 

Pourtant, quand j'ai lu ces différents auteurs, je ne leur ai pas fait un trop grand crime de leurs 

mensonges, surtout en voyant que c'était une habitude familière même à ceux qui font profession 

de philosophie ; et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils se soient imaginé qu'en écrivant des 

fictions, la fausseté de leurs récits échapperait aux lecteurs.  

Moi-même, cependant, entraîné par le désir de laisser un nom à la postérité, et ne 

voulant pas être le seul qui n'usât pas de la liberté de feindre, j'ai résolu, n'ayant rien 

de vrai à raconter, vu qu'il ne m'est arrivé aucune aventure digne d'intérêt, de me 

rabattre sur un mensonge beaucoup plus raisonnable que ceux des autres. Car n'y 

aurait-il dans mon livre, pour toute vérité, que l'aveu de mon mensonge ; il me semble 

que j'échapperais au reproche adressé par moi aux autres narrateurs, en convenant 

que je ne dis pas un seul mot de vrai. Je vais donc raconter des faits que je n'ai pas 

vus, des aventures qui ne me sont pas arrivées et que je ne tiens de personne ; j'y 

ajoute des choses qui n'existent nullement, et qui ne peuvent pas être.  

C’est pourquoi il faut que les lecteurs ne croient absolument pas à ces récits. 

 

Habituellement, quelle est la fonction d’une préface ? 

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

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

Quelle éthique particulière présente celle-ci ? 

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

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

Qu’est-ce que cela annonce, selon vous, concernant le ton de l’ouvrage ? 

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

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

 

 Jusqu’où irons-nous… 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=GeorgesMelies 

 

 

 



3 : Le plaisir de raconter l’amour 

Longus, Daphnis et Chloé (IIe-IIIe s. après J.-C.) 

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

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

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

 

 

Ἐν Λέσβῳ θηρῶν ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα 
                     chassant           bois                                     vision 

 εἶδον       κάλλιστον      ὧν      εἶδον·  
aor. de superlatif de que 

εἰκόνα      γραπτήν,     ἱστορίαν ἔρωτος.  
image  (acc. Sg.f)                                                               gén. de  

Καλὸν μὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδενδρον, 
                                                    bois            

 ἀνθηρόν, κατάρρυτον·  
        

μία πηγὴ πάντα ἔτρεφε, καὶ τὰ ἄνθη  
une                       tout     impf. de fleurs 

καὶ τὰ δένδρα·  

 

ἀλλ´ ἡ γραφὴ τερπνοτέρα 
                                           comparatif de  

 καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν  
                                      ayant 

καὶ τύχην ἐρωτικήν·  
 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 
……………………………………………………………..………. 

 

ΛέσβoLesbos 

) :  

peint 

 :  



πολύδενδροgarni de beaucoup d’arbres 

ἀνθηρόfleuri 

κατάρρυτoον : bien arrosé 

πηγὴ, source 

nourrir 

δένδρ 

γραφὴ, peinture, écriture 

agréable, charmant 

τέχνη,  

περιττὴ, remarquable 

τύχη: sort, aventure (ici : sujet) 

ἐρωτική,  

 

Tellement que plusieurs, même étrangers, qui en avaient ouï parler, venaient là, dévots aux Nymphes, et 

curieux de voir cette peinture. Femmes s'y voyaient accouchant, autres enveloppant de langes des enfants 

; de petits poupards exposés à la merci de fortune ; bêtes qui les nourrissaient, pâtres qui les enlevaient; 

jeunes gens unis par amour; des pirates en mer, des ennemis à terre qui couraient le pays. 

  

 

 

Daphnis racontant le conte Echo à Chloe. (François Boucher, 1743, 

 The Wallace Collection, Londres) 

 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7960;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=923;8051;963;946;8179;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=952;951;961;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7952;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7940;955;963;949;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=925;965;956;966;8182;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=952;8051;945;956;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=949;7990;948;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;8049;955;955;953;963;964;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=8039;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=949;7990;948;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=949;7984;954;8057;957;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=947;961;945;960;964;8053;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7985;963;964;959;961;8055;945;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7956;961;969;964;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=922;945;955;8056;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=956;8050;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8056;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7940;955;963;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;959;955;8059;948;949;957;948;961;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7936;957;952;951;961;8057;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;964;8049;961;961;965;964;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=956;8055;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;951;947;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;8049;957;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7956;964;961;949;966;949;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7940;957;952;951;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=948;8051;957;948;961;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7936;955;955;180;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7969;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=947;961;945;966;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;949;961;960;957;959;964;8051;961;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8051;967;957;951;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7956;967;959;965;963;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;949;961;953;964;964;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8059;967;951;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7952;961;969;964;953;954;8053;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=923;8051;963;946;8179;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;959;955;8059;948;949;957;948;961;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7936;957;952;951;961;8057;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;964;8049;961;961;965;964;959;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;951;947;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=948;8051;957;948;961;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=947;961;945;966;8052;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8051;967;957;951;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;949;961;953;964;964;8052;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8059;967;951;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7952;961;969;964;953;954;8053;957;
https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Boucher
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Wallace_Collection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres


 

Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ  
 nombreux    autres                    tout 

ἰδόντα         με     καὶ      θαυμάσαντα  
Ayant vu (acc. sg.)                                   m’étant émerveillé de 

πόθος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ·  
                               retranscrire 
 

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

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

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

 

ἐρωτικ 

πόθος, désir 



ἔσχεν : imparfait de peut-être traduit par un passé 

simple) avoir, posséder, saisir 

   γραφὴ, peinture, écriture 

 

C’est pourquoi je cherchai quelqu'un qui me les donnât à entendre par le menu ; et ayant entendu le tout, 

j’en composai ces quatre livres, que je dédie comme une offrande à Amour, aux Nymphes et à Pan, espérant 

que le conte en sera agréable à plusieurs manières de gens, pour ce qu'il peut servir à guérir le malade, 

consoler le malheureux, remettre en mémoire de ses amours celui qui autrefois aura été amoureux, et 

instruire celui qui ne l'aura pas encore été. Car jamais ne fut ni ne sera quiconque qui puisse s’interdire 

d'aimer, tant qu'il y aura de la beauté dans le monde, et que les yeux regarderont. Nous-mêmes, veuille le 

Dieu que, sages, nous puissions ici parler des autres ! 

Trad. Courier légèrement modifiée 
 

 

Eros, période hellénistique 

http://www1.rfi.fr/culturefr/articles/109/article_77281.asp 

Synthèse :  

fiction et évasion… 

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

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

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

 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=928;959;955;955;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7940;955;955;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;8049;957;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7952;961;969;964;953;954;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7984;948;8057;957;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=956;949;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=952;945;965;956;8049;963;945;957;964;945;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;8057;952;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7956;963;967;949;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7936;957;964;953;947;961;8049;968;945;953;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8135;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=947;961;945;966;8135;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7952;961;969;964;953;954;8048;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=960;8057;952;959;962;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=7956;963;967;949;957;
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=947;961;945;966;8052;
http://www1.rfi.fr/culturefr/articles/109/article_77281.asp


 

 

A RETENIR 

 

 

 

NOMS PREPOSITIONS VERBES 
vent  entendre 

écriture, peinture  écrire 

arbre   (aor ) : nourrir 

maître 
(d’école) 

  (aor : ) : voir 

 : enquête, histoire   

 : esclavage  

 : esclave  

 : œil   

τύχη: sort, aventure    

remède, poison   

 animal   

 

 

 

NOMS PREPOSITIONS VERBES 
advena, ae, m : étranger  Incipio, is, ere, coepi : commencer 

figura, ae, f : figure, forme  scribo, is, ere, scripsi, scriptum : 
écrire 

fortuna, ae, f : fortune, sort   video, es, ere, vidi, visum : voir 

lingua, ae, f : langue   

pueritia, ae, f : enfance   

servus, i, m : esclave   

stipendium, ii, n : solde, service 

militaire 

  

studium, ii, n : étude   

ADJECTIFS CONJONCTIONS ADVERBES 
indigenus, a, um : indigène, du pays  ibi : là 

primus, a, um : premier  mox : bientôt 

varius, a, um : varié, bigarré   

 

 

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/longus_daphnis_chloe_01/precise.cfm?txt=964;8059;967;951;957;


 

 Traduisez les phrases suivantes dans la langue indiquée. 

 

 Tu as commencé à écrire une histoire dans (au moyen de) la langue du pays. 

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

 

 Tu as écrit l’histoire d’un maître d’école et d’un esclave. 

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

 

 Ils ont nourri les animaux. 

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

 

 Ils ont vu le premier étranger. 

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

 

 Nous avons vu le sort de l’esclave. 

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

 

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

 

 

fresque de Pompéi 

 




