Récits merveilleux
sur les animaux

Les animaux et les hommes

Exploitation du texte de Plutarque

GRAMMAIRE

les déclinaisons
-

la déclinaison de «πόλις» (modèle en ι)
la déclinaison des participes selon les modèles de déclinaisons d’adjectifs :
o passifs (modèle : adj de la 1e classe) : ϑεραπευόμενος, γενόμενος,
τεϑραμμένον, στεργόμενον
o actifs (modèle : adj de la 2e classe) : νομίζων, οἰκίσας, ἀποϐαλὼν

l’accusatif
-

COD : (οἰκίσας) πόλιν, (κτίσαι) πόλιν ἐπώνυμον, (προσηγόρευσε) Βουκεϕαλίαν,
κύνα τεϑραμμένον ὑπ᾿αὐτοῦ καὶ στεργόμενον (ἀποϐαλὼν)
après prépositions : πρὸς Πῶρον, παρὰ τὸν Ὑδάσπην
sujet d’un infinitif : (ἀποϑανεῖν) αὐτόν
l’accusatif de relation : Περίταν ὄνομα

le génitif
complément de temps (pour indiquer l’âge) : τριάκοντα ἐτῶν

les verbes
1. les temps
- l’aoriste
indicatif : προσηγόρευσε, ἐτελεύτησεν (actif) ἐδήχϑη (passif)
infinitif : ἀποϑανεῖν
- le parfait (observation)
infinitif : ἀποϐεϐληκέναι
participe : τεϑραμμένον

2. les modes
- le participe
valeurs (circonstancielles) et emplois :
présent :, στεργόμενον, νομίζων, ϑεραπευόμενος
aoriste : γενόμενος, οἰκίσας, ἀποϐάλων
parfait : τεϑραμμένον

-

l’infinitif de narration

ἀποϑανεῖν : il mourut (= et de mourir)
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3. les verbes « dire »
- 3e personne du pluriel : οἱ πλεῖστοι λέγουσιν
- voix passive, traduction de « on » : λέγεται
- sous-entendu : ὡς δ᾿Ὀνησίκριτος (proposition incise)

la conjonction «ὡς» (sub. comparative)

LEXIQUE

le mot «πόλις» : ville qui a donné « πολίτης» le citoyen
les mots formés avec « pole » : mégalopole, métropole, technopole (# pôle)
de là tout ce qui a trait à la vie publique, en société : police, policé, politique…

le nom de Bucéphale (βοῦς + κεϕαλή) : tête de bœuf (c’était un cheval de Thessalie,
au pelage sombre orné d’une tache blanche sur le poitrail, en forme de tête de bœuf)

le mot « ὄνομα»
onomastique, onomatopée
homonymie, antonymie, synonymie…
éponyme (le mot ἐπώνυμον est dans le texte)

dans le champ lexical de la médecine
-

le mot «ϑεραπεύω»

thérapie ; faire chercher les composés connus : kiné – thalasso – ergo – psycho – méso –
Gestaltthérapie – Therapy en anglais

-

le mot «τραῦμα»

traumatisme, traumatiser, polytraumatisé, traumatologie…
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