
νομίζετ᾽ 

εἶναι τὸν 

τόπον... 



Texte 6 : Ménandre - Le Dyskolos, Prologue 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ ὅθεν προέρχομαι 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                       

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων τ᾽ 

ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω; ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ οὐδένα,            

10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
 

(...) 

 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν                          

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα                

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

Pan -- Considérez que le lieu de l’action est 

Phylè, en Attique. Le nymphée d’où je sors est un 

sanctuaire très fameux appartenant aux 

Phylasiens, des gars capables de labourer 

jusqu’aux pierres de ce coin-ci... Ce domaine ici à 

droite, c’est Cnémon qui l’habite, un homme fort 

ennemi du genre humain, grincheux avec tout le 

monde et n’aimant pas la foule - la foule, dis-je ? 

Cet homme-là (qui vit depuis belle lurette !) n’a de 

toute sa vie causé gentiment avec personne ni 

salué en premier - sauf, forcément, moi, Pan, son 

voisin, quand il passe... et, je le sais, il s’en repent 

tout aussitôt. 

 

 

 

 

La jeune fille, elle, est à l’image d’une pareille 

éducation : ignorante du moindre mal.  

   

À force d’empressement attentif et de vénération 

pour mes compagnes, les Nymphes, cette fille 

nous a décidés à prendre soin d’elle. Un jeune 

homme, fils d’un père fort bien nanti qui cultive ici 

des terrains valant force talents tout en vivant en 

ville, est venu chasser avec un autre gars. Il se 

pointe par hasard dans le coin ; moi, je le fais un 

peu s’emballer... 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous     

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ ὅθεν προέρχομαι 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ ὅθεν προέρχομαι 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ ὅθεν προέρχομαι 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ ὅθεν 

προέρχομαι 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

<dont je sors>  

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ <ὅθεν 

προέρχομαι> 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

<dont je sors> (est celle = sous-entendu) des Phylasiens 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ <ὅθεν 

προέρχομαι> 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

<dont je sors> (est celle = sous-entendu) des Phylasiens 

qui peuvent même 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ <ὅθεν 

προέρχομαι> 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

<dont je sors> (est celle = sous-entendu) des Phylasiens qui 

peuvent même labourer les pierres là-dedans 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ <ὅθεν 

προέρχομαι> 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νομίζω : Juger, estimer 

τόπος, ου (ὁ) lieu, endroit 

νυμφαῖος, α, ον qui concerne les nymphes, consacré aux nymphes   

ὅθεν adv. relat. d’où, de quel lieu 

προέρχομαι : sortir, provenir 

Φυλάσιος, ου adj. du dème Φυλή 

δύναμαι : pouvoir 

πέτρα, ας (ἡ) rocher, roche   

ἐνθάδε adv. ici 

γεωργέω -ῶ : cultiver, labourer 

τὸ ἱερόν :sanctuaire, lieu consacré 

ἐπιφανής , ἐπιφανές :  fameux, renommé 

πάνυ   adv. tout à fait 

 

 

 

 

 Dites-vous que le lieu de la scène  est (le verbe est à 

l’infinitif, ce qui est classique après un verbe de jugement !) 

Phylé, en Attique (d’Attique), 

et  que la grotte 

<dont je sors> (est celle = sous-entendu) des Phylasiens qui 

peuvent même labourer les pierres là-dedans, un 

sanctuaire tout à fait réputé. 

  

 

 

 
 

Τῆς Ἀττικῆς νομίζετ᾽ εἶναι τὸν τόπον, 

Φυλήν, τὸ νυμφαῖον δ᾽ <ὅθεν 

προέρχομαι> 

Φυλασίων καὶ τῶν δυναμένων τὰς 

πέτρας 

ἐνθάδε γεωργεῖν, ἱερὸν ἐπιφανὲς 

πάνυ. 
        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   very much   indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   very much   indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   very much   indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon (celui qui habite le domaine tout à 

droite, c’est Cnémon),  

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope et 

grincheux 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope et 

grincheux avec tout les gens,  

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope et 

grincheux avec tout les gens, ne se réjouissant 

pas  

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope et 

grincheux avec tout les gens, ne se réjouissant 

pas de la foule... 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

ἀγρός ,οῦ (ὁ) : champ 

δεξιός, ά, όν : qui est à droite 

οἰκέω,ῶ  : habiter  

οὗτος ,αὕτη, τοῦτο gén. τούτου, ταύτης, τούτου : ce, celui-ci … 

ἀπάνθρωπος ,ος, ον : associal 

τις, τις, τι gén. Τινός : quelqu'un, un 

ἄνθρωπος, ου (ὁ ) : homme 

σφόδρα   très  indeclform (adverb) 

δύσκολος, ος, ον   d'humeur morose, grincheux 

ἅπας ,ασα, αν ; gén. ἅπαντος, άσης, αντος : tout, en entier 

χαίρω : se plaire à 

ὄχλος, οῦ (ὁ)  foule 

λέγω : dire 

 

 

 

 

Et habite le domaine celui-là qui est à droite 

Cnémon, un certain homme très misanthrope et 

grincheux avec tout les gens, ne se réjouissant 

pas de la foule… Que dis-je “de la foule” ? 

 

 

 
 

τὸν ἀγρὸν δὲ τὸν ἐπὶ δεξί᾽ οἰκεῖ τουτονὶ                 

5  

Κνήμων, ἀπάνθρωπός τις ἄνθρωπος 

σφόδρα 

καὶ δύσκολος πρὸς ἅπαντας, οὐ χαίρων 

τ᾽ ὄχλῳ— 

«ὄχλῳ» λέγω;  

        

  

 

 

  

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,      10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,      10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse dans sa vie à personne  

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 

. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, sauf moi, Pan 

puisqu’il est mon voisin 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, sauf moi, Pan 

puisqu’il est mon voisin quand il passe par 

obligation. 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, sauf moi, Pan 

puisqu’il est mon voisin quand il passe par 

obligation. et aussitôt il se repent 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, sauf moi, Pan 

puisqu’il est mon voisin quand il passe par 

obligation. et aussitôt il se repent de ça en lui-

même, 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
ζάω -ῶ avec contr. en η des formes en αε > prés. ζῶ, ζῇς, ζῇ : vivre 

ἐπιεικῶς avec indulgence, bonté                 χρόνος, οῦ (ὁ) : le temps 

πολύς, πολλή, πολύ ; gén. πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ : beaucoup 

λαλέω  ῶ : bavarder 

ἡδέως    agréablement                         βίος , οῦ (ὁ) l : la vie 

προσαγορεύω  s'adresser à 

πρότερος, α, ον adj. premier de deux 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν ; gén. οὐδενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, etc. aucun, aucune, rien 

πλήν   sauf (prep)             ἀνάγκη , ης (ἡ) : nécessité, contrainte 

γειτνιάω ,ῶ   être un voisin            πάρειμι (inf. παριέναι) : passer par là 

εὐθύς : aussitôt (adv) 

μεταμέλομαι : se repentir 

εὖ   bien (adv)               οἶδα , οἶσθα, οἶδε, ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι: savoir 

 

 

 

 

 

Celui-ci vivant depuis un long temps (en grec, 

on indique le temps à l’accusatif) a parlé avec 

bonté et gentillesse jamais dans sa vie, et a 

salué le premier personne, sauf moi, Pan 

puisqu’il est mon voisin quand il passe par 

obligation. et aussitôt il se repent de ça en lui-

même, je le vois bien. 

 

 

 
 

ζῶν οὗτος ἐπιεικῶς χρόνον 

πολὺν λελάληκεν ἡδέως ἐν τῷ βίῳ 

οὐδεν‹ί›, προσηγόρευκε πρότερος δ᾽ 

οὐδένα,     10  

πλὴν ἐξ ἀνάγκης γειτνιῶν παριών τ᾽ ἐμὲ 

τὸν Πᾶνα· καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς αὐτῷ 

μεταμέλει, 

εὖ οἶδ᾽. 
   

  

 

 



code couleur : verbe    sujet (nominatif)    COD (accusatif)  Compl. du Nom (génitif)   COI (datif)     complémt circ. ou groupe prépo.     vocatif 

Avec un pareil caractère, il a néanmoins épousé une veuve dont le premier 

mari était mort peu avant, en lui laissant un fils alors tout petit. À force de 

harceler cette femme non seulement à longueur de journée mais en s’y 

remettant encore la plus grande partie de la nuit, notre homme vivait fort mal. Il 

lui arrive une petite fille : c’est encore pire. Comme leur misère était telle qu’il 

n’en saurait exister de pire et leur vie, pénible et amère, la femme est retournée 

chez le fils qu’elle avait eu auparavant. Ce dernier possédait ici, dans le 

voisinage, un petit lopin avec quoi il fait maintenant vivre sa mère - mal - et un 

unique serviteur, un fidèle qui lui vient de son père. Le garçon est désormais un 

petit jeune homme, d’une intelligence en avance sur son âge (c’est que 

l’expérience des choses fait avancer !). 

Le vieux, quant à lui, vit seul avec sa fille et une vieille servante, coltinant du 

bois, bêchant, peinant sans cesse, haïssant d’une traite tout le monde, à 

commencer par ceux-ci, ses voisins, et par sa femme, jusqu’aux gens de 

Cholarges, là en bas. 

   

  

 

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/MEN/DyscTrad1.html
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code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation,  

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse) 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse). Comme elle adulait (adulant) 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse). Comme elle adulait (adulant) 

les nymphes, mes amies, 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

    
 

 

 

 

 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse). Comme elle adulait (adulant) 

les nymphes, mes amies, 

et les honorait (les honorant) avec soin,  

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

σχεῖν  : infinitif d’ἔχω   avoir 

 
    
 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse). Comme elle adulait (adulant) 

les nymphes, mes amies, 

et les honorait (les honorant) avec soin,  

elle nous a persuadés   

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

        
παρθένος, ου (ἡ) : jeune fille 

ὅμοιος,  α, ον adj semblable 

τροφή,ης (ἡ)   éducation 

οὐδέ et ...ne...pas 

φλαῦρος, α, ον mauvais, vain, frivole 

σύντροφος, ος, ον nourri ou élevé avec, d’où en parl. de pers. qui vit avec, compagnon 

κολακεύω : flatter, aduler 

ἐπιμελῶς : avec soin (adv) 

τιμάω, ῶ : honorer 

πείθω : persuader 

ἐπιμέλεια,ας (ἡ ) : le soin, le souci   

σχεῖν  : infinitif d’ἔχω   avoir 

 
    
 

 

et la jeune fille est devenue quelqu’un 

semblable à son éducation, ne connaissant 

pas une seule frivolité (chose frivole, 

douteuse). Comme elle adulait (adulant) 

les nymphes, mes amies, 

et les honorait (les honorant) avec soin,  

elle nous a persuadés   

d’avoir soin d’elle (infinitive : elle a 

convaincus nous avoir quelque soin d’elle). 

 

 

 
 

ἡ δὲ παρθένος 

γέγονεν ὁμοία τῇ τροφῇ τις, οὐδὲ ἓν            

35  

εἰδυῖα φλαῦρον. τὰς δὲ συντρόφους ἐμοὶ 

Νύμφας κολακεύουσ᾽ ἐπιμελῶς τιμῶσά 

τε 

πέπεικεν αὐτῆς ἐπιμέλειαν σχεῖν τινα 

ἡμᾶς· 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα         

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ. 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα         

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ. 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici,  

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation,  

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse avec un ami chasseur,  

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse avec un ami chasseur, 

ayant  jeté 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse avec un ami chasseur, 

ayant jeté par chance 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse avec un ami chasseur, 

ayant par chance jeté dans ce lieu 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      
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ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, qui travaille 

une propriété qui vaut de nombreux talents (= de l’argent) 

ici, ( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de son 

occupation, venu pour la chasse avec un ami chasseur, 

ayant par chance jeté dans ce lieu son  désir  

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, travaillant une 

terre ici, un bien qui vaut de nombreux talents (= de 

l’argent),( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de 

son occupation, étant venu pour la chasse avec un ami 

chasseur, étant entré par chance dans ce lieu est tombé 

amoureux : je fas en  sorte 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ. 

 
  

 

 



code couleur : verbe  conjugué, participe (base rose et terminaison décliné au cas voulu) nominatif , accusatif, génitif, datif 

VOCABULAIRE  

νεανίσκος, ου (ὁ) : jeune homme       μάλα   très 

εὔπορος, ος, ον : qui a des ressources 

γεωργέω  -ῶ : cultiver 

τάλαντον, ου (τὸ) : talent ( poids en or ou argent) 

κτῆμα, ατος (τὸ) : le bien      ἐνταῦθα   là (adv) 

ἀστικός, ή, όν de la ville 

διατριϐή, ῆς (ἡ) : occupation 

ἥκω impf. ἧκον, f. ἥξω, ao. ἧξα, pf. ἧκα ; pqp. Ἥκειν : être arrivé, être venu, être là  

θήρα ,ας (ἡ ) : la chasse 

μετά   avec (prep + gén)         κυνηγέτης, ου (ὁ) qui mène des chiens (à la chasse), chasseur      

  
τύχη, ῆς (ἡ)   le hasard, la chance 

παραϐάλλω f. παραϐαλῶ, ao.2 παρέϐαλον, etc. avec εἰς et l’acc., entrer dans 

πώς et πως adv. encl. de quelque façon, en quelque manière, d’ord. en un sens d’atténuation : à peu près 

ἐνθεαστικός, ή, όν, inspiré, fou 

ποιέω , - ῶ : faire, rendre 

 

 

Et un jeune homme, issu d’un père très riche, travaillant une 

terre ici, un bien qui vaut de nombreux talents (= de 

l’argent),( un jeune homme) de la ville pour ce qui est de 

son occupation, étant venu pour la chasse avec un ami 

chasseur, étant entré par chance dans ce lieu est tombé 

amoureux. Je fais en sorte qu’il soit pris d’une folie divine . 

 

 
 

νεανίσκον τε καὶ μάλ᾽ εὐπόρου 

πατρὸς γεωργοῦντος ταλάντων κτήματα      

40  

ἐνταῦθα πολλῶν, ἀστικὸν τῇ διατριβῇ, 

ἥκο]ν̣τ᾽ ἐπὶ θήραν μετὰ κυνηγέτου τινὸς 

φίλο]υ κατὰ τύχην παραβαλόντ᾽ εἰς τὸν 

τόπον 

ἔρωτ᾽]· ἔχειν πως ἐνθεαστικῶς ποῶ. 

 
  

 

 


