










YI PRÉFACE. PRÉFACE. VII

cette mauière l'oreille des enfants; la difficulté 'que nous

éprouvons à saisir par l'audition les mots d'une langue étran

gère vient en partie de cette habitude vicieuse.

Non seulement la plupart des grammaires grecques rejet

tent à la fin, dans un chapitre à part, ce qui se rapporte à
l'accentuation, mais elles présentent aux commençants les

mots un peu pMe-mêle, au risque de confondre dans leur tête

ce qu'il importerait de distinguer. Au chapitre de la déclinai

son, par exemple, elles donnent à décliner sur À6yoç, sans

autre explication, les mots à.SEÀep6ç, S'ii (Loç, &v8pw7toç. Les groupes

que nous avons formés, ainsi que les notes que nous avons

mises au bas des pages, permettront d'introduire de l'ordre

dans cette étude, laquelle n'a rien d'abstrait ni de difficile.

Nous n'avons eu sur ce point qu'à suivre l'exemple qui nous a

été donné en France, dans deux excellentes publications,

par M. Moisset, professeur au collège de Tlemcen l, et par

M. Édouard Tournier, maître de codérences à l'École nor

male 2.

Notre livre pourra être mis entre les mains de l'élève dès les

premiers jours où il apprendra le grec. Les exercices de décli..

naison et de conjugaison doivent être répétés souvent et en

variant méthodiquement les exemples. Nous voudrions d'ail

leurs ces exercices aussi simples que possible, et nous osons,

à ce sujet, reproduire le conseil que donnait Port-Royal,

L Étude de la déclinaison g,'ecque par l'accent, par Eug. Moisset. Tlem

cen, 1.-881-
2. Clef du vocabulaire grec, par Ed. Tournier. Hachette, 1.881. L'auteur,

dans ce livre, se sert de la mémoire locale de l'élève pOUT lui faire retenir
l'accent premier des mots grecs.

d'omeltre dans les premiers temps le duel, qui est une forme

relativement rare, qu'on apprend aÜ:ément par l'usage 1. Ce

ne sera pas un petit soulagement pour les écoliers de n'avoir

à apprendre, dans le nom comme dans le verbe, que deux

nombres au lieu de trois.

Sans aucun appareil d'érudition, nous avons pris soin de

disposer les mots de la 3" déclinaison dans l'ordre le plus

scientifique: c'est aussi l'ordre le plus clair. Toutefois le pro~

fesseur ne sera pas dispensé de donner quelques explications:

nulle part, en effet, nous n'avons eu l'idée de substituer le

livre à l'enseignement vivant; la parole du maître doit tou

jours introduire un exercice nouveau, en faire ressortir d'avance

les points importants, en montrer les rapports avec ce qui a

précédé. '

La seconde partie présente les mots grecs groupés d'après

le sens. On trouvera, par exemple, dans un même chapitre,

tous les mots qui se rapportent soit à: l'art militaire, soit à la

marine, soit à la politique. Nous n'avons pas suivi tout à fait

le même ordre que dans le livre latin, parce que l'élève, de

deux ans plus âgé, peut déjà considérer la vie antique d'un

point de vue plus sérieux et plus élevé. On nous permettra de

répéter ici ce que nous disions dans la préface du livre latin.

Ces chapitres ne sont pas destinés à être régulièrement, et l'un

après l'autre, appris par cœur, comme on faisait jadis des

Racines grecques. L'acquisition du vocabulaire doit se faire

surtout par la lecture des auteurs : mais comme les écrivains

i. Nous avons cependant, en vue des élèves plus avancés, mentionné le
duel dans nos notes.
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ont composé leurs ouvrages dans de tout autres vues et en
s'adressant à un tout autre public, il leur arrive souvent de
ne pas employer les mots essentiels ou de les employer dans

une acception métaphorique et détournée. Notre livre servira
d'auxiliaire et d'accompagnement à la lecture, soit qu'on fasse

précéde~ la lecture, soit qu'on la fasse suivre de la liste des
mots qui se rapportent à l'idée principale. Ainsi associées aux
explications, ces listes auront une utilité qui sera facilement
comprise des élèves, et rien ne s'opposera à c'e que les plus
importantes soient ensuite apprises par cœur.

Sans doute ce n'est qu'une faible partie du vocabulaire grec.
si riche et si varié: nous avons, en particulier, laissé de côté
la langue homérique, qui réclamerait une étude spéciale. Mais
l'essentiel est de donner aux commençants un premier fonds,
qu'ils accroîtront ensuite d'eux-mêmes, à mesure qu'ils éten
dront leurs connaissances. C'est ainsi que nous faisons quand

nous apprenons par l'~sage une langue vivante. Il y a un adage
qui a eu longtemps cours dans les classes, et qui est cause en
partie de la faiblesse relative des études grecques: c'est qu'il
n'est pas nécessaire de savoir les mots, que les mots se trou
vent dans le dictionnaire. Il faut plutôt dire que sans la pos
session des mots, la langue ne nous appartient pas; sans les
mots, toute lecture rebute bientôt par s'es obscurités et ses

lenteurs.
Une recommandation que nous croyons devoir faire à ce

propos, c'est de ne jamais expliquer à la fois plus d'un ouvrage

et de prolonger longtemps la lecture du même écrivain, en
sorte que les élèves, )l'habituant à une certaine manière de

penser et de dire, aient la satisfaction de mesurer eux-même.s
le chemin qu'ils ont fait dans la familiarité de leur auteur.

En même temps, les professeurs trouveront dans le présent

livre une matière à ces exercices grammaticaux qui seront
toujours nécessaires, si l'on veut que l'enseignement d'une
langue présente quelque solidité et laisse un souvenir durable
dans l'esprit. Il suffira qu'on donne aux élèves quelques formes

verbales, telles que la'tL, EtaL, ~v, ~aiXv, 1tOIE~, CfÉpEl, Xp·~'tiXl, pour
leur permettre de construire dès les premiers temps de petites

propositions grecques. Un peu plus tard, quand ils auront
appris le verbe, ils pourront encadrer dans un récit les mots

d'un chapitre 1.

Quelquefois le professeur dictera le français et en deman
dera aussitôt la traduction. Ces thèmes instantanés, écrits
simultanément par toute une classe, ne sont pas plus diffi
ciles en grec qu'en latin. Si le thème grec éveille chez quel
ques-uns de fâcheux souvenirs, c'est qu'il était devenu, les
dictionnaires aidant, un exercice artificiel qui comportait les

élégances du style sans supposer une véritable connaissance
• de la langue. Mais les élèves trouveront profit et plaisir à des

devoirs où il s'agira de montrer qu'on a la mémoire prompte,
le coup d'œil juste, et qu'on sait se servir des connaissances

acquises.
Il est à peine nécessaire de dire que c~s divers morceaux

doivent d'abord être lus en classe et commentés par le maître.

1. En vue de ces devoirs, nous donnons à la fin du volume une liste
a11'IJaLJétique des principaux noms et verbes irréguliers. Cette lis\e est faiLQ

pu~r être consullée, non pour ê\re apprise par eœ1U'.
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't'~ x.'t'fJp.oc't'oc, WV, 1les biens, les
't'~ XpfJp.IX't'OC, WV, i richesses.
a 'rrÀou't'oç, ou, la richesse.
.~ 'rrEV~!Y., ocç, la pauvreté.

-1) OC'rrOp{IX, lI", ,,~ a penune.
'l) EVOEtIX, IXÇ,
a 6'f} Ij'IXU POt; , ou, le trésor.

La Fortune.

'n Èmp.ÉÀEtOC, ocç, le soin.

I
le gouverne-

'(, OLx,ovofLLOC,OCÇ, me~t de la
maIson,

.oc 'rrIX't'pij>IX, WV r le patrimoine.
'h OUIj'{IX, IXt;, la fortune.

CHAPITRE III

'~ à.ùEÀ<p'h, 'lîç, la sœur,
ô à.~EÀ.<p~ùouç, ou, le neveu,
6 v:'rrpwç, woç, l'oncle mater·

nel.
la jeune fille.

\ 'l) vup.ep"f} , '1}ç, lajeunefemme
t '~ ruv'h, YUVOCty.oç, la femme.
\ ô YOCP.bpaÇ, ou, le gendre.
t 'l) vuaç, ou, la bru.

ô P.V"f}O''t'-np, -YiPOt;, le fiancé.le mariage,

le beau-père.

le mari.

ô y<ip.oç, ou,

ô éx.upaç, ou,

Ô à.~EÀ<pOÇ, OU, le frère.
ô 6ELOÇ, ou, l'oncle.
ô 'rra:rpwç , woç, l'oncle pater

nel.
le jeune hom- -1) x.aP'f}, '1}t;,

me.

Le Maitre et le Serviteur.
La Cité.

Les Ages.

-1) -1)À~Y.{oc, ocç,
a v'hmoç, ou,

La Place publique.

't'à ~-Yip.oc, IX't'OÇ,
7J ~ouÀfJ, -Yiç,

la tribune.
le sénat (à

Athènes).
-1) YEPOUO'LOC, ocç, le sénat (à

Sparte).
il ~OUÀEU't'fJÇ, ou, le sénateur,
't'à 'rrPObOUÀEUP.OC, le décrel du sé-

oc't'oç, nat.
't'à ~fJ<ptO'p.!Y.,IX'Ot;, le décret du

peuple.

't'à OG't'pOCx,ov, ou, la coquille,
aoO''t'pocY.tGp.aç,ou, 1e bannisse

ment.
a 0XÀoç, ou, la foule.

la cité, l'État,
la ville.

la place publi
que.

le peuple,
le suffrage (pl'O

pr.lecaillou)

Ô "'oÀ~'t"f}ç, ou,
il p.É't'OtX.Ot;, ou,

7J 'rr6À~ç, EWÇ,
't'à aG't'u, EOÇ,

'h Èx,x,À'f}Ij'{oc, ocç,
7J Guyx,À"f)'t'oç, ou l'assemblée.
, 'À 1 /

'l) ex. tIX, IXÇ,
7J 'rrIXVfJYUPtÇ,EWÇ, l'assemblée gé

nérale.
le citoyen.
le métèque

(étranger do-
micilié).

il Ù'lip.oç, ou,
1) ~-Yi<poç, ou,

aocv-np, à.v~p6ç, l'homme.

,~ y~v-n, yuvoc~-lla femme.
y.oç, 1

ci av6pw'rroç, ou, l'homme (l'êlrc
humain,hom.
ou femme),

~ ~~6't''Y'ç, "f}'t'oç, t la jeunesse.
'1} 'f}~'1}, '1}ç, 1
.à y-YiPC1.Ç, y-npwç, la vieillesse.

ô ùouÀoç, ou, 1
't'à à.v~ p<i'rrOÙov, l'esclave.

ou,

'l) Ù'rr'1}pE'~Ç,~~oç, 1
~ oi.y'~.~ç, ~~oç, l,a servante.
'1} 6Epcmocwoc, 'f}ç,

l'âge.
l'enfant en bas

âge,
a 'rr!X.LÇ, 'rroctù6ç, l'enfant.
a vw.v(Gy.oç, ou, ( le jeune hom-
't'o P.Et~OCX.~ov, 01.1,1 me.
a Ea)"f}~Oç, ou, l'adolescent.
'l) "'~p6Évoç, ou, la jeune fille.
o 'yi:pwv, oV't'oç, le vieillard.
'l) ypocut;, ypocaç, lavieille femme.

ô ù'rr'1}pÉ"\'f}t;, ou,l .
ô OLx.h·f}ç, ou, le serviteur.

ô 6Ep<i'rrWV,ov.oç,

Ô x.upwç, ou, le seigneur.
ô ÙEG'rrO't''1}Ç, ou, le maUre.
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CHAPITRE IV

là

'rà 'it'À'l,OOç, EOÇ-l
ouç, la multilude.

al 'it'oÀÀoi, wv,

-iJ 'rri.pri.X-n, 'i}ç,
'fi O"'t'cCcnç, F.[,;ç,

le trouble.
la faction.

ô OeGp.oOÉ't"f)ç, ou, l'archonle-juge
Ô È<pÉT'l)ç, ou, le juge criminel
o ';'ÀW.GT'fJÇ, ou, le juge civil et

criminel.
o ~~X,OCG't'1lÇ, ou, le juge (en gé

néral).

o E<popeç, ou,

l'intendant, le
trésorier.

\ l'éphore
l Sparte).

Le Gouvernement. La Royauté.

'fi Ôri.7t'dv'Y), "t) ç ,
o~ 'it'OpO~, wv,

La Guerre et la Paix.

Les diverses sortes de gouvernement.

'fi Etp-n'I'I), 'I)ç,
Q x.'iipuç, Uy.oç,

liaforme de gou
~ 'it'oÀ~'t"E(ri., ri.ç" , vernement.

'fi ci.pX-n, 'i}ç, l'autorité.
'fi ~UVri.fMÇ, EWÇ, la puissance.

o vop.oç, ou, Il l', a 01.
o OEGp.OÇ, ou,

o vop.oO~'t""fJç, ou, lIe législateur.
oOEO"p.oOh1lç,oU,1
o <popoç, ou, le tribut.

'fi ~"t)p.ox.pri.'t'iri., { la démocratie.
ri.ç, 1

'fi Oc.p~O"'t'OX.pri.'t'(Cl, 1l'aristocratie.
ri.ç, 1

'fi àÀ~YOCpX(Cl, ocç, l'oligarchie.
'fi p,ovocpXioc, ri.ç, la monarchie.

'fi ELO"<popcé, liç, l'imp~t.

't'à x.owov, ou, letrésorpublir..
'rà ~·f)p.OG~OV, ou, letrésorpublic.
't'à 't'ri.p.~ELOV, ou, le trésor (bâti-

menl).
la dépense.
les sources du

revenu.

'fi 7t'poo"o~oç, ou, le revenu.

, " Iles grands, les
o~ Clp~'t'OL, wv, principaux
ol 7t'pw't'o~, wv, citoyens.

o 't'upocvvoç, ou, le tyran.
o X.UPLOÇ, ou, le maître.
o~ Ù7t"fJx,oo~, wv, les suj ets.

• Ile roi;
6 ~('/.(l"Ùeuç, ewç 'lIe grand-roi.

.;, ~ocG(Àml.., ocç, la reine.
o 't'upocvvoç, ou, le souverain

non légitime.
ô cXvocç, -!Y.x,'t'oç, le prince.
'h ~IXGLÀeioc, ri.ç r la royauté.

6 "oÀep.oç, ou, la guerre.
o~ 7t'OÀ~p.~o~, wv, les ennemis.
o GU p.p.!Y.Xoç, ou, l'allié deguerre.
.;, O"up,p.ri.XiCl, ocç, l'alliance de

guerre.
.;, È7t'Lp,OCXioc, ri.ç, J'alliance offen

sive.
o 7t'PEO"bW't'-nÇ, ou, l'envoyé.

.;, ocùÀ-n, 'i}ç, la cour.
o OCÙÀLX.OÇ, ou, le courtisan.
't'à ~oco"(ÀeLov, ou, le palais du roi.
o Opovoç, ou, le trône.
't'à Gx. 'ii7t'T pov, ou, le sceptre.
't' à ~ Loc ~ 'Y) p,oc, le diadème

ri.'t'oç,

.;, 'it'peGbe(oc, ocç, l'ambassade.
oL ci.p.<p~X.'t'UOVEÇ 1 les amphic-

wv, tyons.
ri.l !l'7t'ovôd, wv, la libation .
.;, GUvO-nY.'Y), "t)ç, la cOllvention,

le traité.
la paix.
le héraut.

Les Magistrats, les Charges. Les Colonies.

oL ~PXO/V't'EÇ, wv, Iles magistrats.
ol EV 't'EÀEL, 1
't'à 't'iÀ'I), wv, ! les magistra-
ocl sçouo"iri.~; wv, 1 tures.

v \ l'archonte (à
o ClPXWV , ov't'oç, 1 Albènes).

o É7t'wvup.oç cXp-ll'arcbonle-épo-
x.wv , j nyme.

iJ ci.7t'o~x.iri., ri.ç,
o cX7t'O~x.oç, ou,
.;, p.'Y)'t'p07t'oÀ~ç,

EW~,

la colonie.
le colon.

! la métropole,
\

't'à X,'t'(GP.Cl, ri.'t'oç, la fondation.
o x.À'iipoç, ou, le lot de terre.
o Y.À'I)POUXOç, ou, le colon.
'il x.À·l)poux.i!Y., oc~, la colonie.
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CHAPITRE V Les Fêtes.

LA RELIGION

Le Culte.

Les Prêtres, les Oracles.

oGeoç, où, le dieu.
'il Geel, .xç, la déesse.

à ~lXtP.WV, ovoç, Il di' 'té
't\' a VlDl •

't'o OIXLp.OVLOV,OU,
't'à «YIXÀP.IX, IX't'OÇ, la statue d'un

dieu.

'1l eùx1J, .yjç, la prière.

'il ~eLGL~IXLP.OVelX, la crainte
IXÇ, dieu.

'il GeplX'rreelX, IXÇ, II 1
< , e cu te.

'YI ÀIX't'pELIX, IXÇ,
'il eùcrÉbeLIX, IXÇ 1 la piété.
'il cècrÉ~eLIX,IXç, l'impiété.

des

'il ÉOPT-1) 1 .yjç, la fête.
·iJ 7tOp.-rr-1J, 'ij;, la procession.
Tà crTÉp.V'IX, IX't'O;, la bandelette.
ô OUpGO;, ou, le thyrse.
Ta x.elveov-oùv,

, la corbeille.eou-où,

,< 'Ile porleur, la
0, 'YI x.IXV'YJepopo;

, 'porteuse de
ou,

corbeille.
YI 6ewptIX 1 IXÇ, la députation

sacrée.

't'à IIlXvlX%vocLIX, les FanaUlé-
WV, n" C5, fêtes

d'Athèna(Mi
nerve).

T~ 'EÀEucreVLIX, lES Éleusinies,
WV, fêtes de Dè

mètel'(Cél'ès).
't'~ LlLClVUGLIX, WV, les Dionysies,

fêles de Dio
nysos (Bac
chus).

Le Temple et le Sacrifice.

à lepeuç, Éwç, le prêtre.
o P.elV't'LÇ, ewç, le devin.
'il p.IXV't'EtlX 1 IX;, la divination.
< ' , _ !l'oiseau.
o OLWVO;, ou, l'augure.
..à 't'ÉplX;, IX't'O;, le prodige.

la victime.
l'objet sacré.
l'encens.

Les Jeux sacrés.

ocXY-wv, OV1'O;,
'il 'rrocÀ'YI l'YI;,

le javelot.
la lutte, le pu-

gilat.
·iJ 'rrIXÀIXeG't'plX, IX;, la palestre.
ô ~POP.O;, ou, la course.
6 l7t7toÔpop.o;, ou, l'hippodrome.
't'à crTrl~Lov, ou, le stade.
6 ôecrx.o;, ou, le disque.
't'à d6Àov, ou, le prix de la

lutte.
à cèOÀ'YJ-r-1J;, ou, l'athlète.
't'à 'rrÉVTIX6Àov, ou, le pentathle

(saut,javelot,
course, dis
que, lulle).

, 'OÀ'Tex. up.'rrLOC,WV, les jeux Olym-
piques (en
Élide).

•à IIuOLY-el, wv, les jeux Pylhi
ques (A Del
phes, en Pho
cille).

, N'Tex. ep.EIX, WV, les jeux Némé-
ens (A Némée
en Argolide).

't'~ "IcrOp.LIX, WV, les jeux Isthmi
ques (A Co
rinthe).

le concours.
le saut.

6 cèywv, wvo;,
't'à tXÀp.ex., IX't'OÇ,

6 lx.É 't"Y);, ou, le suppliant.

'il cr'rrov~1J, .yj;, lp la libation.
'il ÀOLO'h, .yjç,

'il GUdlX, IX;, Il rifi,< _ e sac ce.
't'O LepELOv, ou,
't'à GepOCYLOV, ou,
't'à lEPOV, où,
ô ÀtgIXvOÇ, ou,

't'O p.IXV't'Ét'OV, ou, l'oracle ( ré-
ponse et lieu).

à XP'YIcrp.o;, ou, l'oracle ( ré-
pODse).

't'àXP'YIcr't'1JPLov,ou, l'oracle (liet ,.
'il IIuGtlX, IX;, la Pythie.
-n cèvelYX'YI, 'YI;, le destin.

r euceinte sa
crée.

le temple.

le sanctuaire.
l'autel.

ll'otfr&nde.

'r0 't'ÉP.EVO; 1 EO;
ou;,

à VIXO;, où, att., ,
vew;, w,

't'à Œ~U't'OV, ou,
à ~wp.o;, ou,
":0 cè vi6'Y1 p.lX,

lX't'OÇ,
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Le Châtiment.

Le Malfaiteur.

le juge.
la plainte.

Les Divisions de l'armée.

le commandant
de cavalerie.

le rang, le
poste.

't"à p.Éaov, ou) le centre.

't"o x,Épocç, ll'aile.
OCTOÇ-WÇ, 1

'h G't"pOC't"EtOC, ocç, l'expédition.
a û''<'O'lt"Oç, ou, l'éclaireur.

-1) OCG'lt"k, tS'oç, le grand bou.
clier.

-1) r.ÉÀ't"'Y}, 'Y} ç, le petit bo u·
elier.

-1) x,v'Y}p.tç, tS'oç, la bottine.
-1) X,Àocp.uç, uS'oç, le manteau de

guerre.
't"à G'Y}p.E~OV, ou, l'étendard.
-1) GOCÀ'lt"L)'Ç) ~)')'oç, la trompette.
't'tX Gx.eu'fI, WV, les bagages.
't'tX GL't"LOC, WV, les vivres.

L'ARMÉE

CHAP ITRE VIII

L'Armement, l'Équipement.

Les Officiers, les Soldats.

6 -1))'EP.WV, ovoç, le chef.
a G't"POCT'flYOÇ, ou, le général.

a Àox,oç, ou,
-1) eplXÀOC)'Ç,

-oc)')'oç,

~ G't"poc't"o~, o~, t l'armée.
'fi G't"poc't"~oc, ocç, \
-1) S'uvocp.~ç, EWÇ, les troupes, les

forces.
la compagnie.

lia phalange.

TO or.Àov, ou, l'arme.
't"à çtepoç, EOÇ-OUÇ, l'épée.
't"à S'opu, S'opoc't'oç, la javeline.
't"à 't"oçov, ou, l'arc.
a't"oço't"'Y}ç, ou, l'archer.
-1) eplXpE't"pOC, aç, le carquois.

't"à ~ÉÀoç)E.Oç-OUç, l' 1 t· 't
, '1: e 1 al .

't"O't"OC,EUP.OC,O'.1'Oç,
't"à r.ocÀ't"ov, où) le javelot.
-1) GepEVS'oV'Y}, 'Y} ç, la fronde.
'n y.opuç, u60ç, le casque.
a 0wpocç, OCx.oç, la cuirasse.

le lien.
le foueL.
la question 1 la

torture.

't"à X.WVELOV, ou, la ciguë.
-1) à'lt"OÀUGLÇ, EWÇ, l'acquittement
-1) àP.V'flG't"LOC, ocç, l'amnistie.

a X.ÀÉ'lt"'t"·flÇ, ou, le voleur.
'il x.Ào'lt"·~, -Yiç, le vol.
a À~G't'"hç, ou, le brigand.
'il À~G't'EtOC, ocç, le brigandage.
'Îl lip'lt"oc)'-f}, -Yiç, le rapt.
a epovoç, ou, le meurtre.
a epOVEUÇ, Éwç, le meurtrier

a 'lt"oc't"ooY.'t"ovoç, }r le parricide.
ou,

a r.poS'O't"'Y}ç, ou, le traitre.

a ÀO)'O)'plXepOÇ, ou, le rédacteur de
plaidoyer.

a p.lXpTUÇ, upoç, le témoin.
't"à p.OCpTUpWV, ou, le témoignage.
't'à ,t'€y.p..hp~ov, ou, l'argument.
6 OPy.oç, ou, le serment.
'il È1no pY. LOC, ocç, le parjure.
a ËÀEyx'OÇ, ou, la preuve.

'il x.oÀOCG~ç, EWÇ, le châtiment.
'il 't"~p.wptOC, ocç, la peine.
'il ~'flP.tOC, ocç, l'amende.
'il epu)'i, -Yiç, l'exil.

-1) epuÀocx:h, ~ç, j
't'à S'EGp.WT'hp~ov, la prison.

ou,

't",~ li p.lX p't"'Y} !J.oc,~ 1 f ta au e.
OCTOÇ,

'il à'mi't"Y} , 'Y}ç, la fraude.
a iloÀoç, ou, la ruse.
'il O:S'~X.LOC, ocç, l'injustice.

}
le tort, le dom

,~ ~Àa.b'I], 'Y}ç' mage.
-1) oc~Y.~oc, ocç, l'ouLrage.
-1) Y.OCY.OUp)'LOC, ocç, le méfait.
a y'OCx,oùp)'oç, ou, le malfaiteur.

6 il ~y'ry:G't"f)ç, où,
't" 6 Ë)'x.À'Y}P,oc,

Cl:',OÇ,

'Î1 X..)'.T·I])'OptOC, ocç, l'accusation.
6 <)LWy.wv, oV't'Oç, l'accusateur.
6 'flsu)'wv, oV't"oç, l'accusé.
a rj'uv'h)'opoç~ ou, le défenseur.
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La Danse et le Théâtre.

La poésie, l'Éloquence, la Philosophie.

La Musique.

Ô Ù'l'Ol!.pt't"-nç, ou, le comédien.
Ô p.î:'p.oç, ou, le mime.
..à 'l'péGW'l'o'l, ou, le masque, le.

l'Ole.

't'à ~ptXp.~, ~'t"oç, la pièce.
'Î1 't"pa.yep~L~, ~ç, la tragédie.
'Ii Y.WP.epOL~, ~ç, la comédie.

le dé.
le jeu d'échecs

GU de dames.

6 X.UbOÇ, ou,
'Î) 7t'e't"'t"eCD'.., D'..ç,

't"à cXÀetp.p.<Y., ~'t"oç, l'onguent.
Ô Xetpouryoç, OÜ, le chirurgien.
'Î) XetpOUPyLCl., Cl.ç, la chirurgie.

"Î) ypD'..<p-n, 'ljç, l'écriture.
't"à ypocp.p.D'.., D'..'t"oç, le caractère d'é·

criture.
~ x.a~D'..p.oç, ou, le roseau.
"fl 'l'a.7t'UpOç, ou, le papyrus.

'f} ~LbÀOÇ, 0\1, ~ .
• PIle livre.

't"0 ~mÀto'l, ou,
'Î1 ~tbÀtOe-nY."fl, "flç, labibliothèque.
't"à YUP"'OCGtO'l, ou, le gymnase.
à"D'..t~O't"pLb"flÇ,OU, le maître de

gymnastique.

Le Jeu.

le jeu.
la balle.

li i~'t"péç, ou, le médecin.
'f} t~'t"pty.·n, 'iiç, la médecine.
'Î1 8ep~'l'eL~, ~ç, le soin.
't"à <papp.~y.o'l, ou, le remède.

Tl 7t'~t~tOC, tXç,
il G<p~î:'p~, ~ç,

La Médecine.

L'École, le Gymnase.

'f} 7t'~tOeL~, ~ç, l'instruction.
li p.eÀÉ"t""fl, "flç, l'étude.
6 Ot~OCGY.~Àoç, ou, le maUre.

't"à ~t~~G)(,~Àeî:'O'l'1
ou l'école.,

. e 'o p.D'.. .,,'t""flç, OÜ, le disciple.
.,j ~t~M)(,~ÀLa.,D'..Ç l'enseignement
" '. 't"o 7t''X-pD'..yyeÀp.o:., Il é te pl' cep e.

~'t"oç,

. -n 't"po<p-n, 'ljç, l'éducation.

\ la 1,.,..

Ô ~ùÀéç, ou,
6 ~ùÀ"fl't"1Jç, ou,

'Î1 ÀUp~, ~ç,

'Î1 <pépp.tY~, .
-tyyoç,

'f} Y.teOCp~, ~ç, la cithare.
ô' l!.te~pep~éç, ou, le joueur de

lyre.
la fllite.
le joueur de

fllite.

Ô x.époç, ou, le chœur.
'Î1 oP)':f1Gtç, ewç, la danse.
Ô opX'''G't"-nç, ou! le danseur.
, \ la partie de la
'Î1 0Px.-nG't"p~, ~ç, scène réser-

vée au chœur.

'Î1 GY."fl'l-n, 'ljç, la scène.
't"à eÉ~'t"pO'l, ou, la place des

spectateurs.

't"à lÛÀOÇ, eoç-ouç, l'air.
'Î1 4>~'n, 'ljç, le chant.
't"à ~Gfl''X-' ~'t"oç, la chanson.
6 vp.'IOç, ou, l'hymne.
6 puefl.6ç, oü, le rythme.
Q 'l'OUç, 'l'O~Oç, le pied, la me-

sure.

Le Marchand.

CHAPITRE XI'f} fl.oUlj~, '"ç, la muse.
Ô 'l'Ot·,,'t"1Jç, ou, le poète.
'Î1 7t'OL'''GtÇ, ewç, la poésie.
,1 1't"? ~ot'''fl'Cl., ~'t"oç, e poème.

't"o e7t'oç, eoç-ouç, le vers.
'f} p~~ep~L~, ~ç, la rhapsodie.
6 p-n't"lJlp, opoç, l'ol'alcur,
'Î1 P·"TOpty.,n, 'ljç, la rhétorique.

Ô <pÙéGo<poç, ou, le philosophe.
'Î) <ptÀOGO<pL~, ~ç, la philosophie.
'Î) ~t~Àey.'t"ty.-n, 'ljç, la dialectique.
'Î1 -iJ8ty.·n, 'ljç, la morale.
-i1 È7t'tGT-nP."fl, '"ç, la science.
-i1 cXGY."flGtç, ewç, la méditation.
6 Go<ptG't"-nç, ou, ]e sophiste.

't"à 7t'ptXyp.~, ~'t"oç, l'affaire.
't"èc W'ItCl., W'l, les marchandi-

ses.

MOTS GRBOS, cours élém.

1) W'I"flGtç, ewç, l'achat.
'Î1 'l'ptXGtç, ewç, la ventt'.

, 1 ~

't"0 x.epooç, eoç-ouç, le gain.

3
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1) p(ç, PLVOÇ, le nez.
1) )'eucHç, ewç, le gollt.
Ta ü't"op_oc, oc't"oç, la bouche.
't"a x.e'LÀoç, ouç, la lèvre.
+, )'Àwnoc, 'I)ç, la langue.

,~ X.erp, Xt.~p6;, la main.
1) ~e~~et, tiç, la main droile.
'1) ocp~ü't"epoc, ocç, lamain gauche.
ci ~<Zx.'t"uÀoç, ou, le doigt.
ovu~, uxoç, l'ongle.

YI fl- tYOCÀ01t p€-ll . téa maJes .
1teLOC, ocç,

+, uep.voT'I)Ç, ·I)..oç, la gravité.
.~ IXLÔWÇ, ouç, la modestie.

1) eXü'TELl),.'l)Ç, l .
la politesse.'Y)'roç,

..0 eXypoi:'x.ov, ou, la grossièreté.

La Tête.
La Parole, le Silence.

La Faim, la Soif, le Sommeil, etc.

,~ ~o'h,7jç,
1) ü~y'h, 7jç,
1) üLW1tll, 7jç;

,~ x.ecpocÀlI,7jç, la tête.
'1) Sp(~, 't"p~xoç, le cheveu.
1) x.op.'I), 'I)ç, la chevelure.
't"a 1tpoüW1tOV, ou, le visage.
't"a p.ÉTW1tOV, ou, le front.
a X.pOTOCCPOÇ, ou, la tempe.
1) ocppuç, uoç, le sourcil.

'~ 1tOCpeL<Z, tiç, la joue.
a1twywv, wvoç, la barbe.
1) Y"ci.eoÇ, ou, la mâchoire.
a o~ouç, à~ov't"oç, la dent.

a ocùX:~v, Évoç, 1
a 't"POCX'l)Àoç, ou, le cou.
1) ~Ép'l), 'l)ç,

1) <pwvll, 7jç,
aÀoyoç, ou,
6 p.!1Soç, ou;

-n epllp.'l), 'I)ç,

la voix.
la parole.
le récit.

l

ie bruit, la ru

meur.

..0 Ë1tOç, eoç-ouç, la parole, 1e
mot.

le cri.

i. le silence,

Le Corps et les Membres.

Le Maintien, l'Aspect extérieur.

La Vie et la Mort.

o6>p.oç, ou, l'épaule.

Ta ü'r7jeoç, eoç-l
ouç, la poitrine.

'ra ü":"Épvov, ou,
ci VWTOÇ, ou, le dos.
,~ 1tÀeu pci., tiç, le flanc.

'~YClûTllp, -TÉPOÇ, /1 t, i e ven re.
ou -'rpo;,

ci ~pocX (wv, ovoç, le bras.

..0 ü;('iip.oc, IX"OÇ, le maintien.

-h p.opcp'h, 7jç, j
Ta x.ocÀÀoç, eoç- la beaulé.

ouç,

1) wÀÉv'l), 'I)ç, II d" ,_ e cou e.
o CJ.Yx.wv, wvoç,

Ta üx.ÉÀoç, eoç-l l . roba Ja e.
ouç

ci fl-'I)POç, ou, la cuisse.

'ro yovu, yovlX-l le genou.
't"oç, .

ci 1tOl)Ç, 1tO~Oç, le pied.
..à ücpupov, ou, la cheville.

..a e1ôoç, eoç-ouç, i'apparence.
'~ ~ci.üLÇ, ewç, le démarche.
1) EtmpÉ1tWx, IXÇ, la dépence.

la faim.
la soif.
le sommeil.

ci ~tOç, ou, t' y , _ la vie.
'1) ..,WI), 'Y)ç,
Ta 1tveufl-oc, oc..oç, le 50uf.fle.

Ta yÉvoç, eoç-ouç, ( 1 ., ,_ a néUssance.
'l) yevEoc, IXÇ,

.~ ûyreLoc, ocç, la santé.

'h pWP.'I), 'I)ç, 1
.~ LUXUÇ; uoç, la force.
Tb üSÉvoç ,eoç-ouç,
'Ï1 voüoç, ou, la maladie.

aove~poç, ou, le songe.
'~ gye püLÇ, ewç, le réveil.
'~ eXy PU1t"V roc , ocç, la veille.

1) eXuSÉveLoc, ocç, la faiblesse.
é '7tupE't'6ç, où, la fièvre.
aÀOLfl-OÇ, ou, la peste.

, " e lia perte,o oÀe ooç, ou, 1 ., a rwne.

..0"pocUfl-OC, oc..oç, la blessure
1) 1tÀ'Y)'f'h, 7jç, le coup.
a eiVOCTOÇ, ou, la mort.
1) 't"eÀeuT'h, ~ç, la fin.

avex.poç, ou, le cadavr{!
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La Joie et la Douleur.

L'Ame.

Les Sentiments de l'â.me.

r, XtXpoc, liç, la joie.
-n '~~ov-n, iiç, le plaisir.
/; '(ÉÀwç, w'rol'" le rire,

,~ )'U'lt''II, 'lJç, ! le chagrin.
'~ cMo:., tXç, \

'rD a.À'(oç, EOÇ-j
ouç, la souffrance.

-n "À)''IIOWV,OVOç, .

-n ÈmGT'nv-'II, -ilç, Je savoir.
.~ ~OçtX, 'IIç, l'opinion.
'IJ ayvw:t., tXç, l'ignorance.
'1] <pPOV'I]GLÇ, EWÇ, la prudence.
-n GO<pttX, tXç, la sagesse.
Yi GUVEGLÇ. EWÇ, la compréhen-

sion.
la sottise.

lIa folie.

-n a.VOLCl, tXç,

-n p.WpLtX, tXç,

'~ V-tXVttX, tXç,

'rà €PLOV, ou, la laine.
'rà x,€po:.ç, wç, la corne.

.~ €'lt'o:.IJÀLÇ, EWÇ, l''a' _ l'étable.a G't'o:. p.oç, ou,
-n o:ùÀ'n, 'i)ç, la bergerie.
6 G7)x,éç, ou, l'enclos.

ocXv-voç, ou, 'lI'\ , a neau.
'r9 'lt'pObtX'rOV, ou, g
-n oïç, ou oIç, OLOÇ, la brebis.

L'Esprit.

Animaux domestiques.

CHAPITRE XXII

L'Animal.

LES ANIMAUX

TO ~iJiov, ou, l'animal.
6 a'np, e'l]péç, 1
TO a'l]ptOV, ou, j labêtesauvage.

~ à.yÉÀ'II, 'lJç, le troupeau.
TO X,T'i)VOÇ, EOÇ- le bétail,

ouç,
TO ~Épp.o:., tX'roç, la peau.

b vooç-vouç,véou- l'esprit.
vou,

'h <pp'nv, <ppEvéç, l'intelligence.
.~ )"iwfL'I], 'IIç, le jugement.
~ ~ouÀ-n, iiç, l'avis.
~ 8LOCVOLo:., o:ç, la pensée.

, ,/:, 1la pénétration
'/) o(,u'r'll<:;, 'lJ'roç, d' 'tespn .
'h p.v'np.'II, 'IIç, la mémoire.
il À-ne'IJ, 'l>.ç, l'oubli.

0, 'h ~oüç, ~oéç, le bœuf, la va
che.

o TtXuPOÇ, ou, le taureau.

-n OOUV'fl, 'IIç, la douleur.
'rà 'lt'Éveoç, EOÇ- le deuil.

ouç,
't'à ~ocx,puov, les larmes.

(au plur.)

-n Otp.WÇLÇ, EWÇ, \ le aémissement.
t ,- 0
o G'rEvtX'(p.oç, ou,
Q 'lt'o60~, ou, le regret.

•~ p.o:.VLo:., tXç, la fureur.
-n GW<ppoGdv'l], 'I]ç, la modération.
-n Ë:x.apo:., tXç, la baine.
/; Ëpwç, w't'oç, l'amour.
/; ~7)Àoç, 0'J, l'émulation.
/; <peovoç, ou, l'envie.
-n ci.À-neELo:., tXç, la franchise.

't'à ·I.EÜ~OÇ EOÇ-}'i' , le mensonge.
ouç,

.~ o:-pE'r'n, iiç, la vertu,
-n x,o:.x,to:., tXç, le vice.
-n 'lt'OV'IIpttX, tXç, la méchanceté.

Ile naturel, la
-n <pucnç, EWÇ, t nature.

-n ~ouÀ'I](nç, EWÇ 1 la volonté.
't'à 'lt'cl.eCç, ouç, l'affection.
-n ÈmauV-ttX, tXç, la passion.

l'âme,

Ile cœur,
ll'âme.

le caraclère.
la coulume.
le tour d'esprit.

-n ËÀmç, LOOÇ, l'espérance.
if <pObOÇ,OU, la crainte.
,~ 'lt'tG·nç, EWÇ, la confiance.

~ p.ÉpLP·;tX, ~ç, /l'inquiétude.
'1] <ppovnç, LOOÇ, 1
-n Ù'lt'EP'I]<ptXVto:.,o:.ç, l'orgueil.
-n tX~~Wç, ouç, la pudeur,
-n tX~cr:x.u'l'l], 'IIç, la honte.
-n 't'oÀP.tX, 'IIç, l'audace.

't'à aappoç, EOÇ- ~ la hardiesse.
ouç, 1

-n opy'n, =/)ç, la colère.

,~ ~u:x.'n, =/)ç,

/; euv-oÇ, ou?

't'à :neoç, ouç,
't'à Ëeoç, ouç,
<> 't'pO'lt'Oç, ou,
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souillé.

timide.

&'cpw%C;, -flc;, Éc;, prodigue.

cXbOUÀOC;, OC;, OV, imprudent.

p.wpOc;, rJ., av, fou.
P.rJ.'t'ClLOC;, Cl, OV, insensé, vain.
cXvooç-OUC;,OOC;-

ouç, oov-ouv, insensé.
eX1t"ELpOC;, OC;, OV, inexpérimenté.
âx.wv, OÜGCl, av, quineveutpas.
ÀU1t"'llpac;, rJ., av, pénible.
âVrJ.ÇLOC;, aç, av, indigne.
~uG6up.ac;, OC;, OV, triste.

vÉOç, ~, ov, ~

x.~Lvac;, 'h, ov, f nouveau.

X~ÀE1t"OÇ, 'h, ov, difficile.
~À~bEpOC;, li, av, désavantageux.
cXXP"flG't'OC;, OC;, ov, inutile.
1t"ÉV'flC;, gén.-'fl't'OC;, pauvre.
eX1t"OpOC;, ac;, OV, indigent.
(\, -ÀOou oC;, 'YI, av, esclave.

~UG't'uX-flc;, 'hc;, ÉC;'I
cX~ÀLac;, ~, OV, malheureux.
't'ClÀ~C;,-ClLVCl, -ClV,

1t"EPLp.ÉPLp.VOC;,oc;·i ..soucIeux.
OV,

cXGT~~OC;, OC;, OV, instable.

/}wlOowv WV 0'1 1
"[ ï , , , sensé, prudent.

:::~.:: ::: 0'. ,~. i
éP.1t"ELpOC;, OC;, OV, expérimenté.
ÉlI.wv, OÜG~, cv, qui veut bien.
'~~uç, Eî~, U, agréable.
açLOç, ~, OV, digne.
Eu6up.oç, OC;, OV, joyeux.

cipx.~î'oc;, ~, OV, 1 .
À , " anCIen.ml. ClLOÇ, ~, OV,

P4~LOC;, Cl, OV, facile.
ÛltpÉÀLP.OC;, 'fl, OV, avantageux.
Xp'Î)GLP.OC;, 'fl, OV, utile.
'iiÀOUGLOC;, ~, OV, riche.
EU'iiOpOC;, ac;, 0'1, opulent.
ÊÀEu6EPOÇ, ~, OV, libre.

eu~~(p.wv,wv, OV,}
, , , .. heureux.

w't'ux.'Y)C;, 'Y)C;, EC;,

~GUx.ac;, OC;, OV, tranquille.

§ 3. - Adjectifs exprimant la condition. l'état.

Iffc(GLP.OC;, OC;, OV, stable.

impur.

CC;, qui a l'air som,
bre.

cruel.
dur, inhumain.
violent.
véhémenl.

ChOGLac;, oC;, av,

~LÛ,(pCC;, rJ., cv, honteux.
âGEÀY~c;, -flc;, ÉC;, insolent.
&.1t"pE'lt"'nC;, "~C;, ÉC;, inconvenant.
eX~LY.OC;, OC;, av, injuste.
Èx6pac;, rJ., cv, ennemi.
eX1tLG't'OC;, oç, OV, infidèle.

1
faux, mensoJ)'

~EUÔ-flC;, -flc;, Éç, gel'.

ci.GEg-flC;, -flc;, ÉC;, impie.

CPLÀrJ.pyUPOC;, OC;, 1avare.
av, 1

Û1t"Ep"~CPClVOC; ,OC;, ov, orgueilleux.

âYE'J'IYJÇ, 'nc;, ÉC;, bas.
q>~ùÀOC;, 'fl, OV, vil.
âpyoc;, cç, av, paresse:n:.
p40up.oc;, OC;, OV, nonchalant.

GJ<.uO PW1t"CC;,
cv,

wp.Oc;, 'n, cv,
â1t"'flV'nC;, -flc;, ÉC;;
~{~Lac;, ~, OV,
Gcpa~pcc;, a, av,

gai.

·~p.EpOC;, OC;, OV, 1doux placide
" ,'Y)1t"LOC;, ~, OV,
'~GUX0C;, OC;, OV, paisible.
P.É't'pLOC;, CI., ov, modéré.

y.~6~poc;, a, 0'1, ! pur.
OGLOC;, Cl, ov, \
GEP.VCC;, -fl, c", respectable.
È1t"LELï(.-flc;, '~C;, ÉC;, convenable.
EÙ1t"pm'~C;, -flc;, ÉC;, décent.
ÔrY.~LOC;, ~, av, juste.
cpLÀac;, 'Y), av, ami.
1t"Lrj't'CC;, -fl, cv, l'idèle.
âÀ'fl6'~ç, -flc;, Éc;, vrai.

, P" / tï(.!1.PL'O'Y)C;, 'flC;, EC;, exac.
EojGEb'~C;, -flc;, É" pieux.
aYLac;, Cl, ov, saint.
LEpOC;, li, cv, sacré.

mEL~wÀoC;, CC; ~ é me
T " cono.

ou 'fl, ov,

1t"oÀunÀ';'c;"~C;,Éc;'1
'rlEYClÀa1t"pm"~c;, magnifique.

"~C;, ÉC;,
't'~1t"ELVOC;, -fl, cv, humble.

6poccruc;, E'i'~, U, \
O~pp~ÀÉOC;, ~, ov, courageux.

âVÔPE'i'OC;, «., OV,
YE'J'J~'i'OC;, ~, av, gé~éreux, .
't'Lp.Lac;, Cl, OV, qUI. a du pru.
ll'1t'au~~îaç, ~,av, actif.
1t"fcGup.ac;, 0', 0", empressé.
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"AYVUfJ-L, je brise; f. cXÇlù, ao. ËO'.çO'., pf. EO'.YO'.·
O'.lpÉlù-W, je prends; ao. 2 enO\l, pf. ~p'I1X,O'..

0'.~û6oc\lOlLO'.L, je sens, je comprends; f. ctiû6-f}û0fLO'.L, ao. 2 ~û6éfJ-"I)", •

pf. ~û6"1)lLO'.L.
ax,oulù, j'entends; f. ax.ouûop.O'.L, ao. YjX,OUûO'., pf. ax.-f}x.oO'. ; pf. pass.

-nX,OuûlLO'.L.
rXÀLû't.Op.O'.L, je suis pris; f. aÀwûolLO'.L, ao. 2 ÈcCÀlù\l, pf. iaÀlùx,O'..
ap,O'.p'ra\llù, je me trompe; f. rX!l.O'.p,,:-f}GOp-O'.t, ao. 2 IIp.O'.p'ro'l, pC

·~lLcép'r·I1y.O'..
IY.\lO'.ÀLûX,lù, je perds; f. a\lO'.Àwûlù, ao. OC\l-f}ÀlùûO'. j pf. a\l1)Àlùy.O'..
à\lOLYClI, j'ouvre; impf. a\lÉcpyo\l ou Yj\lOLYO\l;. t.~~w ~ ao. oc~ÉCP;'X

ou .;]\lOLÇO'. j pf. (avec sens intrans. : 'je suis' ,; .l'\;), a'lÉcpyct.
aepLy.'IÉofJ-O'.L-OvfO'.t, j'arrive; f. OCep~çr)••.x.'i; . ap. 2 ocepLx.0IJ.'I1\1, pf

aepi)'fJ-cu.

'Ec1.w-Èw, je laisse, je permets; impf. eLlù\l, f. iaûlù.
iyeCplù, j'éveille; pf. (avec sens intrans., je suis éveillé, je 1'eille)

" f ' ,eyp"l)YopO'.; P . pass. e)"l1yepp.O'.L.
gl)lù, voy. Èû6Llù.
È&ÉÀlù, je veux; f. È&eÀ'hûlù, ao. -h6ÉÀ'I1(j!y'.
* g6lù, inu.s., je m'accoutume; pt (avec sens intrans.) eïlù6!Y., j'ai cou-

tume.

rO'.p.Élù-W, je me marie: ao. Ë)"YlfO'.·
yLY'IOlLO'.L, je nais, je deviens; f. ye\l-f} ÛO lLO'.L, ao. 2 Èye\lép:I1\1, pf.

yÉyO'lO'.; pf. pass. yeyÉ\I'l1lLO'.L.
YLY\lWÛX.lù, je connais; f. Y\lWûOp.O'.L, ao. 2 E)"ilù\l, pf. EY\llùX.O'..

L\É~otx,O'. (pf. avec signif. d'un prés.), je crains.
~eLy.\lulLL, je montre; f. ~dÇlù, ao. E~eLçO'., pf. pass. ~ÉoeLYfO'.L.
oÉpx.0lLO'.t, je vois; ao. 2 E~pO'.X,O\l (pOét.), pf. U~opx.O'..
~Élù, je lie; f. ~-f}ûlù, ao, E~"I)ÛO'., pf. ~É~ex.O'..
OÉlù, je manque; impf. E~eO\l, f. Oe-f}ûlù, no. ÈOi'l1ûO'..
~L~~ÛX,lù, j'enseigne; f. ~L~açlù, ao. iOL~O'.ÇO'., pf. ~e~LOO'.xO'.·
l)[l)lùlLL, je donne; f. l)wûlù, ao. f El)lùX.O'., ao. 2' Ël)lù\l (seul. au

. plur.), pf. ~É~lùX.O'..
~OX,Élù-W, je semble; f. ÔéÇlù, ao. Ë~oçO'., pf. ~ÉÔOYfO'.L.
~pOClù-W, je fais; f. pass. ~pO'.û6'hûop.cu, ao. iOpcXû6"1)\I.
~U\lO'.lLO'.L, je peux; impf. È~u\I~lL"I)'1 ou 1)~\)\lap."I)\I, f. OU\I-f}ûO(J.O'.I.

ao. È~u\I-f}6"1)\I ou. -hÔU\I-f}6'11\1, pf. Oe~u\l'l1lLO'.L.

B ' . . f ().' ~ .p (.l, ,e.O'.L\llù, Je vals; • l"'l1ÛO p.O'.L, ao. :.. Etl"l)\I, pf. l"EOy,X.O'..
~aÀÀlù, je jette; f. ~~ÙW, ao. 2 EbO'.ÀO\l, pf. ~Éb'À'I1X.O'..

~LbpWûX.lù, je nourris; f. ~pWûOp.O'.L, é!:0' 2 Eb'Plù\l,pf. ~É{;plùY.O'..
~ÀO'.û'r~\llù , je germe; f. ~ÀO'.û-r'hûlù, ao. 2 EbÀO'.ÛTO'l, pf. ~e-

{;ÀaûT"I)x,oc.
~OUÀOlLOCL, je veux j 2 sg. ~ouÀeL, f. ~ouÀ-f}ûofO'.t, ao. ibOUÀ-f}6"1)v,

pf. ~ÉbOUÀ"I)p.O'.L.

~X.LûTO'., le moins.

II. - Verbes

-iJûûO\l i .
y moms

att. "I)'r'rO\l

.be au
coup.

iX6péc;, ~, é\l, ennemi. ÈX6Llù\l, lù\l, 0\1, -0\l0C;, E/.6LûTOC;, "1), 0\1.
. X.O'.Y.Clù\l l X,oCX,Lû-roC; l

x,O'.X,OC;, -f}, é\l, mauvais XeLplù\l lù\l, 0'1, -0'l0C;, XeLPLû'rOC; \ 'II, 0'1.

x,O'.ÀQC;, -f}, é\l, beau. X,O'.ÀÀLlù\l, lù\l, 0'1, -0'l0C;, x,aÀÀLû'roC;,"I),O\l.
fJ-ÉYO'.C;,clÀ'I1,O'., grand. fJ-d~lù\l, lù\l, 0'1, -0'l0C;, fJ-ÉYLû'rOC;, "1),0'1.
p.Lx,péc;, .a, é'l, petit. fJ-eLlù\l, lù\l, 0'1, -0\l0C;,
àÀCyoc;, "1), 0\1, peunom- ÈÀaûûlù\l \ ' ,

b tt
'À' lù\l,O\l,-O'lOC;, EÀIXXLG'rOC;, '11,0'1.

reux. a . e IX'rTlù\l
'ltoÀUC;, 7toÀÀ-f} , nom- 'ltÀeClù\l, lù'l, 0'1, -0'l0C;, 'ltÀe'i'û'roc;, "1), 0\1.

'ltoÀu, breux.
P4~LOC;, 0'., 0'1, facile. p4lù'l, W\I, 0\1, -0'l0C;, p~û'rOC;, "1), 0\1.

6aGûlù'l l '
att. 6a'r'rlù'l \ lù'l ,0'1 ,-0'l0C; , 'rIXXLû'rOC;, "1), 0\1.

p.aÀÀo'l, plus, fJ-!;()..Lû'rO'., tout à
fait.
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t~p.[, je suis; impf. :n'l, f. ËcrOp.!X.L (inf. prés. eIvcx.t).
e~p.L, je vais; impf. ~LV, f. eIp.t (inf. prés. iÉv!X.t).
Û1t"OV, voy. ÀÉyoo.
ëKooS!X., voy. ËSoo.
ÉÀcx.uvoo, je pousse; f. ÉÀ~uoo, att. ÉÀw, aD• .;'iÀcx.a'7.., pf. SÀ+,ÀI1.Y.I7..
tÀx.oo, je tire; impf. eIÀx.ov, f. É.Â~oo, aD. ei:Àx.uucx..
É1t"(a't"cx.p.cx.L, je sais; aD. 1J1t"Lu-r-f,S'YJV.
t7.0p.cx.L, je suis, j'accompagne; impf. e~1t"op..'YJv, f. t~op..cx.t, aD. 2-

Sa1t"op..'YJv•
ÉpY~~Op..I1.L (augment et redoublement en ei-).
ËPXOp.'7..L, je vais; f. sÀeucrop.cx.L, aD. 2 ~ÀSov, pf. sÀ+,Àu6cx..
ÈcrS(oo, je mange; f. Ë110p.cx.L, aD. 2 ËCDI1.YOV, pf. Èl1·~aOy.cx. • pf. pass.

,~, ~ l ,

EO'YJoecrp.cx.L.
fÙp(uX.oo, je trouve; impf. eUpLcrx.QV, f. eup+'uoo, aD. 2 eijpov, pf.

" f 'tJ'. EUP·f)X.cx.; . pass. wpeIJ'YJuOp.cx.L.
Ëxoo , j'ai; impf. eIxov, f. tçoo ou uX'~u&J, aD. 2 Ëaxov, pf. ËuX'(l"I.cx.;

pass. f. a:x.eS+'crop..l1.t, aD. ÈuXÉS'llV, pf. ËcrX·f)p..cx.L.

z~oo-w, je vis (~~ç, ~~, etc.; intin. t'f)v), f. ~Lwaop..cx.t, aD. 2
Éb(ooV, pf. ~Eb(ooX.CX.

·Hx.oo, je suis venu; impf. -i)x.ov, f. -i\~oo (aD. et pf. inus.).

.e~1t"'t"oo, j'ensevelis; f. S~~oo, aD. ËS(7.~I1., pf. 't'É't"cx.rp(7..
SÉÀoo, je veux; f. 6EÀ'naoo, É6ÉÀ'YJcrl1..
GLYYcX.Voo, je touche; f. S(~Op.cx.L, aD. 2 Ë6LYOV.
S'r~ux.oo, je meurs; f. GiXVOUp.!X.L" aD. 2 gSI1.VOV, pf. 't'iSv"f)l<'cx. j on em

ploie plutôt le composé &7\'O-S'I+,ux.oo.

* "'!iloo, inus., je vois; aD: 2 eI80v, je vis, j'ai vu (impér. tili, iDf.
i~e~'1, part. LMv, -oucrcx., -0'1); pf. 2 oIilcx., je sais; oIcr6oc, oI~e,
t " If (" " Cl " • ,\\ l ,crp..ev, tcr't'e, Lucx.uL Impér. LUlJt, tu't"oo, etc. ; mf. eWEve(t, part. eL-
~wç, uïcx., oç) j pl.-g.-pf. (avec ~ens d'impf.) ~ilm.

., ., . f" l' Tt'YJp..L, J envOle; • '1juoo, aD. '1jx.cx., pf. ety.cx..

\7t'Tcx.p.!X.L, je m'envole, je vole; f. 1t"'t""~aop.I1.L, aD. È1t"'t"~p:f)V, aD. 2

Ë1t"T'YJV (inf. 1t"T'f)Vcx.t).
\a't''YJp.t, je place debout; f. a't"'~ûoo, aD. ËaT'YJacx., pr. ta't"Y]l<.Gi; f. pass.

u't'cx.S'~ûop.l1.L.

KIXScx.lpoo, je purifie; impr. Éy.cŒ7..tpov, f. x.cx.6I1.pw, aD. Èy.ciS·f) pl1.,

ou Èy.cl.67..p'7...
Y.IXSa:Op.cx.t, je m'assieds; f. x.cx.6el1oüp.!X.t.
x.'1.6eul1oo, je dors; impr. x.IX6'YJul10'l ou Éx.~6w~ov, fut. x.cx.Gwil+,aoo,

aD. b.IXSeuil'1jûiX.
x.iX6(~oo, j'asseois; f. x.cx.6Caoo (aU. x.cx.6tW), aD. Éx.cŒtucx. ou x.cx.6ïûcx..

1 l '1 ., "0 "X.cx.Loo, je brûle; f. x.cx.uuoo, aD. ex.cx.ucrcx.; pass. aD. ex.cx.uIJ'YJVou EX.cx.'1jV,

pr. X. ÉX.IXU p.iXt.
)'.I1.ÀÉoo-w, j'appelle; f. x.cx.ÀÉûoo, aD. Éx.cl.ÀeûiX, pf. Y.ÉX.À'1jX.IX ; pass. f.

l'.À·/1S1lu0[1.cx.t, aD. Èl'.À+,S·f)V, pf. x.Él'.À'/1p..l1.t. ,
x.cl.p.voo, je travaille; f. X.iXfl.oUp..cx.L, aD. 2 Ëx.!X.p.ov, pf. Y.EX.p..·f)X.I1..
Y.ELfI.cx.t, je suis étendu; impf. SY.ELfl.'YJv, f. x.elûop.!X.t.
Y.EÀE'Joo, ,j'ordonne, j'invite; aD. pass. Éi'.EÀEucr6·f)v, pf. x.ex.ÉÀwu p.l1.t.
x.epcivvup.t, je mélange; f. x.epcl.uoo (att. x.epw) , aD. Éx.ÉpI1.U'7.., aD.

pass. Éy.Ep~u6·f)v et Èx.p~S·f)V, pf. x.Éx.pcx.p.cx.t.
)'.Àcx.(oo, je pleure; f. X.ÀiXUÛOp.IXt.
l'.ÀÉ1t"'t'oo, je volc; f. x.ÀÉ~OtJ.I1.L, pf. x.Éx.Àorpcx. j aD. 2 pass. Éx.À~7\""f)v.

)',À('1oo, je penche; pf. x.Éx.Àty.oc; aD. pass. ÈY.ÀLG·f)V, pr. l'.ÉX.ÀL!1.(7.L •
x.pep.~vvup.t, je suspends; f. X. pElJ.cX.uoo , att. x.pep.w, aD. ÈX.pÉfl·iXuoc,

aD. pass. Èx.pep.dû6'YJv.
x.p(voo, jll juge; f. X.PL'IW, aD. ËX.PLViX, pr. x.Éx.ptx.cx., pass. aD. Èx.p(6·r,v,

pf. x.ÉY..ptp..cx.t. .
X.Tcl.Ofl.cx.t-WP.!X.t, j'acquiers; f. x.-r-f,ûop..cx.t, aD. Èx.T'1jacl.p,'YJ'I, pr. Y.Éx.'t"Y]"

p.IXt, je possède.
X,'t'E('1oo, je tue; f. X.'t'EVW, aD. Ëx.ntvcx., pf. ËX.Tcx.X.OC OU ËX.TO'lI1..

AfJ.y,/}'1oo, j'obtiens par le sort; f. À·~~op.cx.t, aD. 2 thxo'l, pf•

etÀ'YJXcx.·
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Ào:p.bOCVW , je prends; f. À-1)ljJofl'O:~, ao. 2 É'lO:bOV, pf. tLÀ'Y)tpo:;
pass. f. À-f)tpe-1)GOfl'O:~, ao. ÈÀ-1)cpe'Y)V, pf. tLÀ-f)fl'fl'O:~.

ÀO:vOocvw, je me cache; f. À-AGOfl'O:~, ao. 2 EÀo:aOV, pf. ÀÉÀ'Y)Oo:.
ÀÉ,yw, je dis; f. ÀÉ,çw, ao. EÀtÇO:; on emploie plus SOllV. f. dyoptuGW

ou Èpw, ao. 2 tT7'ov, pf. tip'Y)x,o:.
Àtl7'W,' je laisse; f. Àt,~W, ao. 2 ËÀmov, pf. ÀÉÀo~7'O:; pf. pass.

ÀÉÀt~P.P.O:L.

Mo:{vop.o:~, je suis furieux; f. p.o:v-1)(jop.o:~, att. P.O:Vf)û'fl'O:~, ao. 2
Ép.civ'Y)v.

p.o:v6<X.vw, j!apprends; f. p.o:O-1)GOp.o:~ ; ao. 2 Ëp.o:Oov, pf. fl.tp.ciO'Y)x,o:.
p.ci:x.op.o:~, je combats; f. P.1X:x.É,GOP.O:~ (att. fl.o::x.oufl'O:~), ao. Éfl.o::x.EGeX

p.'Y)V, pf. P.Efl.,x:x.'Y)fl'O:~.

P.ÉÀE~ fl'o~, j'ai soin de, je m'occupe de; f. 'P.tÀ-1)GE~, ao. Èfl.É,À'Y)GE,
pf. p.tp.É,À'Y)x,t.

fl.É.fl·V'Y)fl·O: L, voy. p.~p.v-1)ax,w.

p.Évw, je reste; f. fl.EVW, ao. Efl.E~VO:, pf. p.tP.ÉV'Y)X,IX.
p.')'vup.~, je mêle; f. (.LIÇW, ao. Efl.~Ço: ; pass. ao. Èp.I:x.0·f)V, pf. pifl.L)'.

p.o:~ •
p.~P.V-1)(j)(.w, je rappelle; f. P.V-1)GW, ao. Ep.V·f)ao:; pass. f. p.v'Y)aO-AGo

p.o:~, ao. Èfl.V-1)GOllV, pf. (avec sens d'un prés.) p.Ép.v'Y)p.o:~.

NÉp.w, je partage; f. Vtfl.w, ao. ËVt~p.o:, pf. VEVÉP.'Y)X,OC.
'l/Éw, je nage; f. vEuaop.oc~ ou VtUGoû'p.oc~, ao. EVEUGOC.

OTS'oc, voy. * "!S'Cù.
, Il' . é' f ' '1: "1:

O~fl'W<"W' Je g mIs; • o~fl-wc.,0fl'OC~' ao. crP.WC,OC.
orOfl'OC~' je pense; 2 sg. OtE~, f. oi-1)aofl'O:~, ao. <i>-Ae'Y)V.
o'{:x.op.oc~, je m'en vais; impf. <i>:x.op.·f)V, f. oi:x.·,fcrop.oc~.

éÀÀufl'~' je perds; f. ôÀÉcrw, att. oÀw; ao. WÀE~OC, pI. oÀwÀtX,OC,
pf. 2 (avec sens intrans.) oÀwÀO:, je suis perdu; on emploie de
préférence le composé d7'oÀÀufl'~'

OP.VUP.L, je jure; f. oP.OGW (att. op.w) , ao. WP.O(jOC, pI. OP.WP.OX,IX.

~p,xw-w, je vois; impf. ÈWpwv, f. oljJofl'O:~, ao. 2 Eli>ov (voy. * "!ôw),
f " f'a' "a f"p . EWpOCX,OC; pass.. 0CPV"f)GOfl'cx.~, ao. wcp 'Y)V, p. EWPO:P.OCL.

0pUGGW, je fouis; f, opuçw, ao. WPU(jcx., pf. opwpu:x.cx..
o<pt{À'w, je dois; f. OcpE~À-1)GW.

IIocI~w, je joue; f. 7'OCIÇW (aU. 7'o:~çoû'p.cx.~), ao. Ë7'O:~ÇOC (att. Ë7'OC~(jcx.).

7'<X.cr:x.w, je souffre; f. 7'EIGOfl'OC~' ao. 2 Ë7'O:Oov, pf. 7'É,7'ovOcx..
7'EWW, je persuade; f. 7'tIGC!), ao. E7'E~Gcx.,pf. 7'É,7'O~OOC (sens intrans.;;

moy. avec ao. pass. É7'EIGO'Y)V, pI. 7'É7'E~Gfl'cx.~.

7't't'<X.VVUp.~, je m'envole; f. 7'E't'<X.GW, att. 7'E't'W, ao. É7'É,'t'OC(jOC; pf.
pass. 7'É7''t'ocfl'cx.~. '

7'É,'t'0fl'cx.~, je vole; f. 7'~(j0fl.cx.L, ao. 2 È7'TOP.'Y)V.
7'-1)yvup.~, je fiche; f. 7'-1)ÇW, ao. Ë7''Y)çcx., pf. 7'É,7':,'f):x.OC (sens trans.) et

7'É,7''Y))'cx. (sens intrans., je suis solidement fixé).
7'{P.7'À'Y)fl'~' je remplis; f. 7'À'Mw, ao. E7'À'Y)Gcx..

, . bAl f' '1 f '
7'~fl.7'P'Y)fl'~' Je rwe; .7'P·f)GW, ao. E7'p'Y)(jOC; p. pass. 7'mp'Y)Gp.cx.~.

7'IVW, je bois; f, 7"ofl'cx.~, ao. 2 E7'WV, pf. 7'É,7'wx,oc.

7'mpocGx,w, je vends; pf. 7'É,7'pcx.x,o:.
rrl-r.Tw, je tombe; f. -rrEGoû'fl'~~' ao. 2 Ê7'EGOV, pf. 7'É7'TWX,OC.
rrÀÉ,w, je navigue; f. 7'ÀEUGoû'fl'cx.~.

rrÀ-1)(jGw, je frappe; f. 7'À-Açw, ao. Ë7'À'Y)ÇOC, pf. (avec sens intrans.)
7'É7'À-fl)'O:.

r:vÉw, je souffle; f. 7'VEUGOP.cx.L.
rrpocGGw, je fais; f. 7'POCÇW, ao. Ë7'pcx.çcx., pf.7'É7'pcx.:x.cx. ou (avec sens

illtrans.) 7'É,7'pcx.yo:.
7'P'cx.p.cx.~ 1 j'achète.
7t'UVOOCVOfl.O:L, je m'informe; f. 7'tUGOP.O:L, ao. 1 È7'UOofl.'Y)v, pf,

7'É,7'UGP.O:L.

PÉ,W, je coule; f. PEU(jW ou PU-1)GOfl.IXL, ao. 2 Éppu'Y)v, pf. Éppu'Y)x,o:.
tAyvÜP.L, je brise; f. P-1)ÇW, ao. ËPP'f)ço:, pf. Ëppw)'o: (sensintrans,).
P'7''t'w, je jette; f. plljJw, ao. Ëpp~~o:, pf. Ëpp~<pIX.
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}JL)'aw-w, je me tais; f. GLy1JGOfLOCL.
G'I.EôiwUfI.L, je disperse; f. G'I.EDXGW (aU. G'I.E~W), ao. ÉGX.É~OCClX ;

pass. ao. ÈG'I.EDaGO'I)'Y, pf. ÉGx.É~OCGfLOCL.
ImÉ'Y~W, je répands; f. Ci'rrELGW, ao. ÉG7':ELGOC, pf. ÉG7':ELX.OC.
G't"pÉepw, je tourne if. G't"pÉ~w, ao. ÉG't"pE~OC, pf. ËG't"poepoc.
GepaÀÀw, je fais glisser: f. GepocÀw, ao. ÉGep'llÀoc, pf. ÉGepocÀY.OC; pass. f.

GepOCÀOUfLOCL, ao. 2 ÉGepctÀ'I)'Y, pf. ËGtpOCÀfLOCL.

TE{'YW, je tends; f. 't"E'Yw, ao. É't"EL'Y'Y.., pf. 't'É't'OCX.OC; pass. ao. i't"aO'1) 'Y ,

pf. 't'hOCp.OCL.
't'Ép.'YW, je coupe; f. 't'EfLW, ao. 2 hocp.o'Y, pf. 't'É't'fI.'Ilx.oc; pass. f.

't'p:I)O'hGOfLOCL, pf. 't'É't"fL'IlfLocL.
't'(O'llp.L, je pose; f. O'hGw, ao. i ËO'llY.OC, pf. 't'ÉOELX,OC.
't'(x.'t'w, j'enfante; f. 't'É1;Op.OCL, ao. 2 Ë't'Ey.o'Y, pf. 't'É'rOX.OC.
't'L't'PWGX,W, je perce, je blesse; f. 't'PWGW, ao. É't"pW'1OC; pf. pass.

't'É't" pw fLOCL.
't'pÉ7':W, je tourne; f. 't'pÉ~w, ao. É't'pE~OC, pf. 't'É't'p07':OC; pass. f. 2

't'POC7':1JGOfLOCL, ao. 2 È't'pa7':'I)'Y.
't'pÉtpw, je nourris; f. OpÉ~w, ao. Ë6pE~O:, pr. 't'É't'poepoc; ao. 2 pass,

é-rpaep1)'Y. .
't'pÉxw, je cours;f. OpÉ1;w ou ~pocp.OÜp.'Y.L, ao. ËOpE1;oc ou É~p!1.p.D'Y,

pr. DE~pap.1)y'oc, poét. ~É~pop.oc.

't'uYXa'Yw, je rencontre ou je me trouve; f. 't'EU1;Op.OCL, ao. 2 É't'uXO'l,
pf. 't'E't"UX1)Y.OC.

't"U7':'t'w, je frappe; f. 't'u~cil ou 't'U7':..1)GW, ao. 2 pass. È't'lJ7':1)'Y.

cI>OC('1W, je montre; f. tpoc'Yw, ao. Éep'I)'1OC, pf. 7':Éepocy,(,o: i pass. r. 2
. epoc'Y'hGOfLc('L, ao. 2 Étpa'l'll'Y, pf. 7':ÉepMP/X.L.
~Épw, je porte; f. OLGOp.CXL, ao. i ·~'YErI.O:, ao. 2 'ÎÎ'IEYXO'Y, pl'.

• , f ' 0' • . 0 f' ,E'I'I)'Y0XC(., pass. p , OLG 'I)GOp.OCL, ao. 'f}'1EX '1)'1, p. E'I'I)'1é·"(fL<XL.
epEUi'W' je fuis; f. tpEu;ofLocL, ao. 2 Ëtpui'0'Y, pf. 7':ÉtpEUi'oc.

. .

<{l"I1P.(, je dis; impf.Ëep1)'1, f. ep'hGW, ao. Éep'llGO: (inf. prés. tpcl.'YOCL).
epOa'Yw, je devance i f. epO'hGOp.OCL, ao. i ÉepOOCGOC, ao. 2 ÉepO'I)'1, pt.

ÉepOOCx.oc.
epOE~pW, je délruis; f. epOEPW, ao. ÉepOELpOC, pf. ÉepOo:pX.OC, pf. pass..

ÉepeOCpp.OCL .
epuw, je fais naître; f, epUGW, ao. 2 Éepu'Y i pf. 7':ÉepUx.oc (sens intrans.);

moy. epUOfLOCL, je crois, f. epUGOp.OCL.

XOC~pW, je me réjouis; f. XOCp1JGOp.OCL ou xocLp'hGw, ao. 2 Éxap1) 'Y ,
pf. x.EXap'llxo:.

'I.Éw, je verse; f. XÉw, !l0. ËXEOC, pf. x.Éxu'/"o: i ao. pass. ixu01)'Y.
zr-n, il fauL; impf. XP'l,'1 ou ÈXP'YJ'I·

'QOÉW, je pOCisse; f. WGW, ao. ÊWGI)'., pf. inus. ; pass. ao. ÈWG01)'Y,
pro ËWGfI.O:l.

w·}ÉO(J.'Y..L-OUp.OCL, j'achèle; impf. ÉW'IOUfL'I)\l, f. w'Y',fGOfLOCL, ao. W'i1JGOC
/L'Il'} él ÈW'Y1)G :J.p.1)'1, pf. ÈW'Y'IlP.XL.
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