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Exploitation des textes grecs 

 

1. Le texte « Héraclès, un demi-dieu » est un excellent texte pour aborder les mythes. 

Héraclès est le héros par excellence. 
 

 

GRAMMAIRE 

 

attention à la construction de la 1re phrase  
l’accusatif – COD (Ἀλκμήνην) précède le verbe et le nominatif – sujet (Ἀμϕιτρύων) vient 

après. 

 

le superlatif 
- régulier : σωϕρονεστάτη 

- irrégulier : καλλίστη – μέγιστος 

- le complément du superlatif relatif au gén : τῶν γὰρ ϑνητῶν ἦν καλλίστη 

 

l’aoriste 
- sigmatique : ἐνίκησεν 

- second : ἔπαϑε - ἀπέϑανεν 

- moyen : προείλετο - ἠγάγετο 

 

l’adjectif πᾶς 
voir sa déclinaison 

ici, 3 occurrences : πασῶν – παντός – πάντα 

 

 

LEXIQUE 

 

les mots πᾶς et πανελλήνιος 
le dieu Pan, une pandémie, panhellénique 

 

le champ lexical de la famille 
ϑυγατέρα – γυναῖκα ἄγομαι – γεννᾶν 

 

le champ lexical de l’immortalité 
l’homme (= être humain) est mortel 

ἄνϑρωπος – ϑνητός 

le héros peut accéder à l’immortalité 

ἡμιϑέος - ἡρώος – ϑέος 
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les noms propres (les faire recopier en grec) : 

Alcmène – Amphitryon – Electryon – Mycènes – Thèbes – Zeus – Héraclès – Oeta – 

Olympe 

 

__________________________ 

 
2. Le texte « les travaux d’Héraclès » est un excellent texte aussi pour étudier la 

thématique des Jeux olympiques, car c’est Héraclès qui a institué les premiers Jeux 

en l’honneur de Zeus, son père, pour célébrer sa victoire sur Augias. 
 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons 
la 2ème déclinaison est particulièrement bien représentée ; en profiter pour décliner 

ἆϑλος 

 

les infinitifs 
Outre κομίζειν ( infinitif présent) répété 7 fois, faire repérer les infinitifs aoristes : 

ἐκϕορῆσαι, ἐκδιῶξαι, κτεῖναι, ἐνεγκεῖν 

 

les groupes nominaux avec génitifs enclavés 
τῶν Αὐγείου βοσκημάτων 

τὰς Διομήδους τοῦ Θρᾳκὸς ἵππους 

τὰς Γηρυόνου βόας 

τῶν τοῦ Αὐγέου βοσκημάτων 

 

les compléments de lieu  
εἰς Μυκήνας 

ἐξ Ἐρυϑείας, ἐξ Ἅιδου 

παρ᾿Ἑσπερίδων 

 

les compléments de temps 
ἐν ἡμέρα μίᾳ 

ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσιν ὀκτώ 

 

le pronom de rappel 
αὐτῷ = Ἡρακλεῖ 
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LEXIQUE 

 

l’onomastique 
Relever les expressions grecques dans le texte pour compléter le tableau suivant :  

 

 

 
 

 

 

 

le mot « ἐπιτάττω »  
composé de  «τάττω» : mettre en ordre, ordonner 
le mot « τάξις» signifie la ligne de bataille . De là vient « tactique » ; ce qui est en ordre se 

dit en grec moderne « εντάξι » (prononcez enndaxi) c’est-à-dire « d’accord, OK » 

 

les unités de temps 
- ἡ ἡμέρα (le jour) : éphémère, éphéméride 

- ὁ μήν (le mois) : aménorrhée, ménopause 

- τὸ ἔτος (l’année) 

 

le mot « ἄϑλος » 
Quel lien avec les Jeux Olympiques ? 

- Athlète, athlétisme, triathlon, pentathlon, heptathlon, décathlon 

 
 

En grec En français Résumé de l’exploit 

Τὴν Λερναίαν ὕδραν 

… 

L’hydre de Lerne 

 

… 


