
2e Séance
                                                                                               

• I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus ») 
• Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs (« Christ »)
• Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dieu ») 
• Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils ») 
• Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur »)

Μαιανδρος - Πακτολος - Ληθη: Quel est le point commun entre ces trois noms propres ?
…………………………………………………………………………………………..
Λαϐυρινθος – Κυπρος -  Δαιδαλος – Ατλας : donnez au moins un mot formé à,partir de ces mots :
…………………………………………………………………………………………….
Άθλος signifie la lutte ou l’épreuve et a donné :…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Μιμνεσκειν signifie :se souvenir. En utilisant un préfixe privatif : la perte de souvenir………….. 
Suspension de sanctions pénales :………………………………………………………………….

Βορεας – Άκαδημια – Λυκειον- ont donné ………………………………………………………..

Barrez l’intrus : Λογος (parole , raison) logomachie – illogique – logorrhée – logis – logistique – 
dialogue - 
Rajoutez : un raisonnement  - un discours de défense – une pendule – une sorte de dictionnaire – 
une conversation à deux – avis de décès…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………….
Άνθρωπος a donné…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

 
LE CORBEAU ET 
LE RENARD  
(Ésope) Soulignez le 
mot qui signifie 
 arbre(lig1)

……………………..
                  sur…………..   

oiseau(lig5)
……………………..

 
voix(lig6)

………………………..

homme(lig12)
…………………….
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Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, 
s’était perché sur un arbre. Un renard l’aperçut, et,
 voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et
loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul
n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu’il
le serait devenu sûrement, s’il avait de la voix. Le corbeau,
voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas,
lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita
et, saisissant le morceau, dit : « Ô corbeau, si tu avais aussi du
jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des
oiseaux. » 
Cette fable est une leçon pour un homme sot. 

Vous avez trouvé dans le texte d’Ésope :πάντως  πάντων
ce qui veut dire tout. Dans la liste suivante, barrez deux mots qui ne sont pas de sa famille : 
pantomime – pantalon – pandémie – panoplie – panthéon – panthère – pancrace – panégyrie –
panacée. 

Ἀνόητον signifie littéralement sans intelligence. Le préfixe privatif : ἀ ou ἀν est utilisé dans de 
nombreux mots :

Mots Définitions

 Sans appétit

anémie

Sans respirer

anarchie

Erreur de temps

Analgésique 

inoffensif

 Qui n’a plus de voix 

analphabète

Barrez le mot n’utilisant pas ce préfixe: aboulique – aptère – androgyne – agnostique.

"ουκ έλαβον πόλιν ἀ λα γαρ ε -λπις εφη κακα" Lisez cette phrase qui signifie : "Ils ne prirent 
pas la ville car l'espoir s’était envolé" 
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Origine de l’expression     : cela ne vaut pas un iota, ne oas bouger d’un iota  
Όμοουσιος  = de même nature
Όμοιουσιος, = de nature semblable
Lors du premier concile œcuménique de Nicée (Turquie) en 325, il fut débattu de la nature du 
Christ.  Les Nicéens soutenaient la thèse que le Fils est « de même substance », homooúsios) que le
Père, tandis que les Ariens soutenaient celle selon laquelle le Fils est « de substance semblable »
homoioúsios) au Père. Les deux termes ne se distinguent que par un petit iota mais sont de sens 
différents. Il fallut attendre le concile de Constantinople (381) pour que soit rétablie l’unité.

NOMBRES : reliez le mot français à son origine grecque:
πέντε    ἑκατόν              τέτταρες               δέκα                    ἕξ                     ὀκτώ                 ἑπτά   

septembre décamètre  octogone  tétraplégique hexagone sextuplés pentagone hécatombe

LIRE ET TRADUIRE : la première ligne est en grec moderne, la deuxième en russe.
OΡΧΕΣΤΡΑ -  AΚΟΎΩ – ΧΡΟΝΟΣ – ΜΙΚΡΟΝ – ΜΕΓΑ - Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΟΡΧΕСΤΡ - ΟΠΕΡΑ - ΚΑΚΑΟ - ΠΡΟΦΕССΟΡ -  ΧΑΡΑΚΤΕΡ - ΤΕЛΕΓΡΑΦ - ΚΟΦΕ

χαίρε

3

http://salvatorecomisi.unblog.fr/wiki/Iota_(lettre_de_l'alphabet_grec)

