Bassin méditerranéen

Les peuples

Exploitation commune des textes

GRAMMAIRE

le présent en latin et en grec
les adjectifs et les différents modèles de déclinaison
LEXIQUE EN LATIN ET EN GREC

le lait
γάλα, γάλακτος
galaxie, galactogène, galactophore
galactite

lac, lactis
lacté, lactation, lactaire, lactifère…
lait, allaiter, allaitement, laiterie,
laitance, laitage…

NB : galactophore = lactifère
en espagnol : leche
en italien : latte

le vêtement
ἐσϑής, ἐσϑῆτος
esthète, esthétique, esthéticienne,
inesthétique

vestis ou vestitus
vêtir (es > ê), revêtir, dévêtir, investir,
travestir, travestissement,
investiture, investissement,
vêtement, revêtement, veste, veston,
vestiaire, vestimentaire

vivre
ζάω-ῶ
(ἡ ζωή - τὸ ζῷον)
zoo, zoologie, zoophilie, Zoé
protozoaire, spermatozoïde, zodiaque

vivo - victum
cf fiche in Annexes

le champ lexical de la nourriture :
1. en grec :

-

l’acte de se nourrir :

ζώοντες δὲ ἀπὸ δενδρέων - τῷ δενδρέῳ ἀπ᾿οὗ ζώουσι - ταύτας σιτέονται
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l’acte de se procurer la nourriture :

σακκέουσι ἱματίοισι - τοῦτο καὶ λείχουσι καὶ γάλακτι συμμίσγοντες πίνουσι παλάϑας συντιϑεῖσι

-

les produits alimentaires :

συκέην - καρπὸν … κυάμῳ ἴσον - ἐπεὰν γένηται πέπον - ἄσχυ - πρόϐατα

2. en latin :
- l’acte de se nourrir :
alit, alunt

-

l’acte de se procurer la nourriture :

agricultura, agri, colendi
- les produits alimentaires :
frumento, lacte atque pecore, venationibus, cibi

-

le résultat :

vires - immani corporum magnitudine homines efficit

COMMENTAIRE

les Argippéens semblent être les plus « primitifs » et les plus calmes.
les Suèves même si leur alimentation et leurs vêtements sont très simples et
rudimentaires, semblent avoir une organisation assez poussée : ils ont des mœurs
rudes et guerrières.
il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit de points de vue d’auteurs et que
comme tels, ils sont partiaux (d’autant plus que ce sont des « barbares ».
Hérodote a voulu se documenter lui-même et a beaucoup voyagé ; mais il avait aussi le
regard d’un grec policé.
César, n’en doutons pas, avait un point de vue de militaire conquérant.
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