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Exploitation du texte d’Hérodote 

 
 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons  
Toutes les déclinaisons sont représentées : 

- première : ϕωνὴν, παλάϑας, νομαὶ 

- deuxième : καρπὸν, πρόϐατα 

- et surtout la troisième : ἐσϑῆτι, οὔνομα, μέγαϑος, πυρῆνα, γάλακτι, 

παχύτητος 

Un certain nombre de neutres à faire relever peut-être et à classer 

 

des adjectifs de différentes déclinaisons : 
ἴδιος, α, ον 

ἴσος, η, ον 

ϑῆλυς, εια, υ 

πέπων, ονος 

μέλας, αινα, αν 

 

des adjectifs substantivés au neutre : 

παχὺ καὶ μέλαν = quelque chose d’épais et de noir 

 

les verbes  
1.  les temps  

un seul temps : le présent. Distinguer l’actif du moyen-passif. Réviser les conjugaisons 

simples. 

2. les modes 

- indicatif pour tous les verbes conjugués 

- participe : 

à l’actif : 

ἔχοντες, ζώοντες, ἀπορρέοντι, συμμίσγοντες, ἱέντες 

au moyen-passif : 

λεγόμενοι, γινόμενοι, χρεώμενοι 

3. le verbe « être » 

ἐστι, εἰσι, εἶναι 

4. les verbes contractes 

oἰκέουσι, ζώουσι, σακκέουσι, ἀπορρέει, σιτέονται, ἀπορρέοντι 

5. les verbes en μι 

συντιϑεῖσι 

 

la tournure passive 
ἄνϑρωποι λεγόμενοι εἶναι… 
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l’emploi des cas 
1. le datif d’appartenance 

Ποντικὸν μὲν οὔνομα τῷ δενδρέῳ : le verbe εῖναι est sous-entendu (le nom pontique est 

à l’arbre…) 

πρόϐατα γὰρ σϕι οὐ πολλά ἐστι (pas beaucoup de troupeaux sont à eux) 

oὔνομα δέ σϕι ἐστι Ἀργιππαῖοι (le nom Argippéens est à eux) 

2. l’accusatif de relation 
μέγαϑος (quant à la taille…) 

3. accord au singulier avec un pluriel neutre 

πρόϐατα γὰρ σϕι οὐ πολλά ἐστι ; cf la règle : τὰ ζῷα τρέχει 

 

le pronom de rappel 
σϕι = αὐτοῖς 

ἀπ᾿αὐτοῦ, αὐτοῦ 

 

la relative 
Ce texte est facile, d’un point de vue syntaxique : il est fait d’une succession de 

propositions indépendantes.  

Une seule subordonnée, la relative : ἀπ᾿οὗ ζώουσι 

 

LEXIQUE 

 

les adjectifs 
- ἴσος  

isocèle, isobare, isotherme, isométrie, isotope 

 

- ἴδιος  
idiot, idiotie, idiotisme, idiome, idiomatisme, idiopathie 

 

- μέγας-μεγάλη  (+ μέγαϑος) 
mégalithe, mégaphone, mégalomane, mégalomanie, mégaoctet, Mégane 

cf fiche in Annexes 

 

- μέλας – μέλαινα – μέλαν (noir) 
mélanine, mélanome, mélanique, mélanodermie, mélancolie, Mélanie, Mélanésie 

 

- παχύς 
pachyderme, pachydermie 
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les champs lexicaux  
- le champ de l’apparence physique : 

ϕαλακροὶ ἐκ γενετῆς γινόμενοι, 

καί ἔρσενες καὶ ϑήλεαι ὁμοίως - σιμοὶ καὶ γένεια ἔχοντες μεγάλα - ἐσϑῆτι 

σκυϑικῇ 

 

- les arbres et les fruits : 
Ποντικὸν … τῷ δενδρέῳ - συκέην - καρπὸν δὲ ϕορέει κυάμῳ ἴσον - πυρῆνα - 

πέπον –  

παχὺ καὶ μέλαν - ἄσχυ 

- le champ de la nourriture : 
cf exploitation commune 

 
 

 
COMMENTAIRE 

 

� les peuples de la Scythie  
Quand Hérodote raconte l’expédition du roi de Perse, Darius, contre les Scythes, il 

énumère toutes les peuplades de cette région. D’abord : 

  « au pied de hautes montagnes, les Argippéens, peuples chauves qui n’ont aucune arme offensive, et que, 

pour cette raison, leurs voisins regardent comme sacrés »  

Puis, selon les Argippéens eux-mêmes : 
« au nord, les Aegipodes ou hommes aux pieds de chèvre ; à l’est les Issédons ; en arrière, les Arimaspes, 

hommes qui n’ont qu’un œil et les Gryphons, qui gardent l’or ». 

 

� la valeur de documentaire de ce texte 
Quelle objectivité ? Jusqu’où peut-on le considérer comme « scientifique » ? Quelles sont 

nos sources historiques et géographiques de l’Antiquité ? 


