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Scène de vase n°1: ἡ

τοῦ Ἡρακλέους ἀποθέωσις
Héraclès et Athéna
Musée de Munich
(Allemagne):
Antikensammlungen
Numéro de Catalogue :
Munich 2648
Kylix antique
à figures rouges
Environ 490 - 470
avant notre ère
Période archaïque tardive
vase attribué au peintre
Douris (Δοῦρις)

LEXIQUE :
NOMS
θεά, ᾶ ς (ἡ): déesse
θεός, οῦ (ὁ) : dieu
νέκταρ, αρος (τό) : nectar
οἶνος, ου (ὁ) : vin

κάνθαρος, ου (ὁ) : (le) canthare
(coupe)
PRONOMS
σέ : te (accusatif sg du pronom
personnel σύ : toi)

VERBES
δέχοµαι (tr): recevoir, accueillir
ἐκχέω (tr): verser
PRÉPOSITIONS
ἐν : sur, chez (+ datif)

LECTURE DES SOURCES
Apothéose d’Héraclès Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre IV,
Chapitre 39 Retrouvez dans la traduction française les expressions soulignées dans le texte grec
Ἀθηναῖοι πρῶτοι τῶν ἄλλων ὡς θεὸν ἐτίμησαν θυσίαις τὸν
Ἡρακλέα, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις παράδειγμα τὴν
ἑαυτῶν εἰς τὸν θεὸν εὐσέβειαν ἀποδείξαντες προετρέψαντο
τὸ μὲν πρῶτον ἅπαντας Ἕλληνας, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τοὺς
κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώπους ἅπαντας ὡς θεὸν τιμᾶν τὸν
Ἡρακλέα.
προσθετέον δ´ ἡμῖν τοῖς εἰρημένοις ὅτι μετὰ τὴν ἀποθέωσιν
αὐτοῦ Ζεὺς Ἥραν μὲν ἔπεισεν υἱοποιήσασθαι τὸν Ἡρακλέα
καὶ τὸ λοιπὸν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μητρὸς εὔνοιαν
παρέχεσθαι, […]
τὸν δ´ οὖν Ἡρακλέα λέγουσι καταλεγόμενον ὑπὸ τοῦ Διὸς
εἰς τοὺς δώδεκα θεοὺς μὴ προσδέξασθαι τὴν τιμὴν ταύτην·
ἀδύνατον γὰρ ἦν τοῦτον καταλεχθῆναι μὴ πρότερον ἑνὸς
τῶν δώδεκα θεῶν ἐκβληθέντος· ἄτοπον οὖν εἶναι
προσδέξασθαι τιμὴν ἑτέρῳ θεῷ φέρουσαν ἀτιμίαν.
Περὶ μὲν οὖν Ἡρακλέους εἰ καὶ πεπλεονάκαμεν, ἀλλ´ οὖν
οὐδὲν τῶν μυθολογουμένων περὶ αὐτοῦ παραλελοίπαμεν.

Cependant les Athéniens ont été les premiers à
honorer Héraclès comme un dieu; et l'exemple de
cette piété fut d'abord suivi par tous les autres
hommes grecs ; ensuite tous les habitants de la terre
honorèrent Héraclès comme un dieu.
Nous devons ajouter qu'après l'apothéose
d'Héraclès, Zeus persuada à Junon d'adopter
Hercule pour son fils, et que cette déesse eut
toujours pour lui dans la suite l'affection d'une
mère. […]
On raconte qu'Héraclès, mis par Zeus au nombre
des douze dieux, ne voulut point recevoir cet
honneur, parce qu'il aurait fallu auparavant exclure
de l'Olympe l'un des douze dieux.
Nous nous sommes beaucoup étendu sur Héraclès ;
mais aussi nous n'avons rien omis de ce que les
mythographes ont dit à cet égard.

Version adaptée du texte source :
1 □ Οἱ Ἀθηναῖοι πρῶτοι ὡς θεὸν τιμῶσι τὸν Ἡρακλέα.
2 □ Μετὰ τὴν τοῦ Ἡρακλέους ἀποθέωσιν, οἱ ἄνθρωποι ἅπαντες ὡς θεὸν τιμῶσι
τὸν Ἡρακλέα.
3 □ Ὁ Ζεὺς καταλέγει τὸν Ἡρακλέα εἰς τοὺς δώδεκα θεούς.
4 □ Λέγουσιν οἱ μυθολογούμενοι τὸν Ἡρακλέα μὴ προσδέξασθαι τὴν τιμὴν
ταύτην.
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Scène de vase n°2: ὁ

Ἄ τλας καὶ ὁ Προµηθεύς
Prométhée et Atlas
Musée du Vatican :
Musée Etrusque
XVII et XVIII,
inv. 16592
Kylix (coupe)
à figures noires,
dite laconique,
trouvée à Cerveteri,
fabriquée à Sparte,
en 560-550 avant notre ère
céramique antique
figurée attribuée
au peintre d’Arcésilas
hauteur 14 cm
diamètre 20,2 cm

LEXIQUE :
ADJECTIF
ἀ θάνατος, ος, ον : immortel
ἀ κά µατος, ος, ον : infatigable
ἐµός, ή, όν : mon, mien
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ : large, qui
s’étend au loi

NOMS
ἡµέρα, ας (ἡ): le jour
ἧπαρ, ἥπατoς (τό) : le foie
κεφαλή, ῆς (ἡ): tête
νύξ, νυκτός (ἡ): nuit
οὐρανός, οῦ (ὁ) : ciel
χείρ, χειρός (ἡ): main

VERBES
αὔξοµαι (tr) : croître
ἔχω (tr) : avoir, porter, tenir
κατεσθίω (tr): dévorer
PRÉPOSITIONS
διά : à travers (+ génitif : au moyen
de; durant, pendant

LECTURE DES SOURCES
Hésiode, Théogonie, vers 517-525
Remettre dans l’ordre la traduction française du texte grec
Ἄτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ'ἀνάγκης
debout, à l’aide de sa tête et de ses bras infatigables.
πείρασιν ἐν γαίης, πρόπαρ' Εσπερίδων λιγυφώνων

et celui-ci mangeait son foie immortel,

ἑστηὼς κεφαλῆι τε καὶ ἀκαμάτηισι χέρεσσιν.

par de douloureuses entraves qu’il enroula à mi-hauteur d’une
colonne;
Tel était en effet le sort que lui imposa le prudent Zeus.

ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύς.

καί οἱ ἐπ' αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον·

Quant à Prométhée aux ruses variées, il l’attacha par
d’inextricables liens,
à celui que, durant tout le jour, l’oiseau aux ailes déployées avait
dévoré.
alors il lâcha contre lui un aigle aux ailes déployées ;

αὐτὰρ ὅ γ' ἧπαρ ἤσθιεν ἀθάνατον,

mais il (le foie) repoussait la nuit en tout point égal

τὸ δ' ἀέξετο ἶσον ἁπάντη νυκτός

aux bornes de la terre, en face des Hespérides à la voix sonore,

ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις.

Atlas soutient le vaste ciel sous une puissante contrainte,

Δῆσε δ' ἀλυκτοπέδηισι Προμηθέα ποικιλόβουλον,
δεσμοῖς ἀργαλέοισι, μέσον διὰ κίον' ἐλάσσας,

Version adaptée du texte source :
1 □ Ὁ Ἄτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει τῇ κεφαλῇ τε καὶ ταῖς ἀκαμάταις χερσίν.
2 □ Ὁ αἰετὸς τοῦ Προμηθέως τὸ ἧπαρ τὸ ἀθάνατον ἐσθίει δι’ ἡμέρας.
3 □ Τὸ ἧπαρ δ' ἀθάνατόν ἐστιν · αὔξεται γὰρ διὰ νυκτὸς ὅσον ὁ τανυσίπτερος
ὄρνις δι’ ἡμέρας ἐσθίει.
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Scène de vase n°3: ὁ

Ὀδυσσεὺς καὶ αἱ Σειρῆνες
Ulysse et le Sirènes
Musée :
British Museum
Londres (Angleterre)
Provenance :
Vulci.
Stamnos attique
à figures rouges,
Athènes,
480-470
avant notre ère
attribué au
peintre des Sirènes
(vase éponyme)
Hauteur : 35,3 cm

LEXIQUE :
NOMS
ναῦς, νηός (ἡ) : navire, bateau
πούς, ποδός (ὁ) : pied
ἑταῖρος, ου (ὁ) : compagnon

VERBES
ᾄ δω (intr): chanter
ἀ κούω (+ génitif) : écouter
κελεύω (tr) : demander, ordonner
λύω (tr) : détacher, délier

PRÉPOSITIONS
πρός : vers (+ accusatif)

LECTURE DES SOURCES
Homère, Odyssée, Chant XII, Vers 177-195
Retrouvez dans le texte grec les expressions soulignées dans la traduction française
À tous mes compagnons tour à tour, je bouchai les oreilles.
Eux, sur le vaisseau, me lièrent tout ensemble mains et pieds;
ἑξείης δ᾽ ἑτάροισιν ἐπ᾽ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα.
j'étais debout au pied du mât auquel ils attachèrent les
οἱ δ᾽ ἐν νηί μ᾽ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε
cordes.
ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνῆπτον·
180 Assis, ils frappaient de leurs rames la mer grise d'écume.
180
Quand nous ne fûmes plus qu'à une portée de voix, ils
αὐτοὶ δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
redoublèrent de vitesse,
mais le vaisseau qui bondissait sur les flots ne resta pas
ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
inaperçu des Sirènes;
ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ᾽ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς
car il passait tout près, et elles entonnèrent un chant
ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν·
harmonieux.
"᾽δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰών, πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
« Allons, viens ici, Ulysse, tant vanté, gloire illustre des
185
Achéens;
νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην ὄπ ἀκούσῃς.
185 arrête ton vaisseau, pour écouter notre voix.
Jamais nul encore ne vint par ici sur un vaisseau noir,
οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ,
sans avoir entendu la voix aux doux sons qui sort de nos
πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ᾽ ἀκοῦσαι,
bouches;
ἀλλ᾽ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
on s'en va charmé et plus savant;
ἴδμεν γάρ τοι πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
car nous savons tout ce que dans la vaste Troade
190
190 souffrirent Argiens et Troyens par la volonté des dieux,
et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre
Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν,
nourricière.»
ἴδμεν δ᾽, ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ.᾽ "
Elles chantèrent ainsi, en lançant leur belle voix. Et moi,
ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
j'aspirais à les entendre, et j'ordonnais à mes compagnons de
ἤθελ᾽ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους
me délier,
ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.
par un mouvement des sourcils; mais, penchés sur les
avirons, ils ramaient

Version adaptée du texte source :
1 □ Οἱ ἑταῖροι τῶν Σειρηνῶν οὐκ ἀκούουσιν ἐν τῇ νηΐ.
2 □ Τὰς χεῖράς τε καὶ τοὺς πόδας τοῦ Ὀδυσσέως οὐ λύουσιν.
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Scène de vase n°4: ὁ

Θησεὺς καὶ ὁ Μινώτ αυρος
Thésée combattant le
Minotaure
en présence d'Athéna
Coupe d'Aison
Musée de Madrid (Espagne)
Niveau -1,
Grèce et étrusques,
Athènes classique,
salle 15. n°11365
de la Collection Salamanca
Médaillon de Kylix(coupe)
Hauteur : 14,2 cm.
Diamètre : 36,4 cm.
Diamètre maximum : 45,7 cm.
Diamètre du médaillon : 21 cm.

LEXIQUE :
NOMS
ἔξοδος, ου (ἡ) : sortie

VERBES
ἀ ποθνῄσκω (intr): mourir
εὑρίσκω (tr): trouver
νικῶ (tr): vaincre, l’emporter sur
ώφελῶ (tr) : aider

PRÉPOSITIONS
ἐν : dans, en (+ datif)

LECTURE DES SOURCES
Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre IV, Chapitre 61,
Remettre dans l’ordre la traduction française du texte grec
[...] μελλόντων δ´ ἐκπλεῖν τῶν περὶ τὸν
de hisser à son retour des voiles blanches,
Θησέα,
ὁ Αἰγεὺς συνέθετο πρὸς τὸν κυβερνήτην,
et s'échappa du labyrinthe dont Ariane lui avait appris la sortie.
ἐὰν μὲν ὁ Θησεὺς νικήσῃ τὸν Μινώταυρον,
καταπλεῖν αὐτοὺς λευκοῖς ἱστίοις,
ἐὰν δὲ ἀπόληται, μέλασι, καθάπερ
πρότερον ποιεῖν εἰώθεσαν.
καταπλευσάντων δ´ αὐτῶν εἰς Κρήτην

καὶ

Ἀριάδνη μὲν ἡ θυγάτηρ τοῦ Μίνωος ἠράσθη
τοῦ Θησέως εὐπρεπείᾳ διαφέροντος,
Θησεὺς δ´ εἰς λόγους ἐλθὼν αὐτῇ καὶ
ταύτην συνεργὸν λαβών,
τόν τε Μινώταυρον ἀπέκτεινε
καὶ τὴν ἔξοδον τὴν τοῦ λαβυρίνθου παρ´
αὐτῆς μαθὼν διεσώθη.

Alors que Thésée et ses compagnons étaient sur le point de
mettre à la voile,
il tua le Minotaure
si Thésée avait vaincu le Minotaure,
Egée recommanda au pilote,
Thésée lui parla, et elle lui offrit son assistance.
Ariane, fille de Minos, devint amoureuse de Thésée qui se
distinguait par sa grande beauté ;
et, s'il avait péri, de conserver les voiles noires dont on faisait
usage auparavant.
Cependant on débarqua dans l'île de Crète ;

Version adaptée du texte source :
1 □ Ὁ Θησεὺς νικᾷ τὸν Μινώταυρον ἐν τῷ λαβυρίνθῳ.
2 □ Ὁ Μινώταυρος δὲ τὴν ἔξοδον τὴν τοῦ λαβυρίνθου εὑρίσκει.
3 □ Ἀποθνῄσκει δ’ἐν τῇ ἐξόδῳ.
4 □ Τὸν Θησέα ὠφελεῖ ἡ θεά ἐν τῇ Κρήτῃ.
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Scène de vase n°5: ὁ

Ἰάσων τ ε καὶ ὁ δράκων καὶ ἡ Ἀ θηνᾶ
Jason et le dragon
Musée Etrusque
Vatican
Numéro de catalogue :
Vatican 16545
Kylix antique
à figures rouges
Environ 500 - 450
avant notre ère
Période archaïque
tardive
Peintre: vase attribué
à Douris (Δοῦρις)

LEXIQUE :
ADJECTIF
ἄϋπνος, ος, ον : sans sommeil
χρυσόµαλλος, ος, ον : fait de laine en or
NOMS
ἄλσος, ους (τὸ) : bois sacré

δέρας, δέρατος (τὸ) : peau, cuir, toison
θάνατος, ου (ὁ) : la mort
Κόλχοι, ων (οἱ) : les Colchidiens

ἀρπάζω (tr): voler, piller
φυλάττω (tr): garder, surveiller
PRONOMS
αὐτός, ή, ό : lui, elle, le, la (pronom
personnel, 3e pers. sg.)

VERBES
ἀποθνῄσκω (intr): mourir

LECTURE DES SOURCES
Apollodore (Ps.) d'Athènes, La Bibliothèque, livre I, Chapitre 8
Remettre dans l’ordre la traduction française du texte grec
qui lui construisit, sous la direction d'Athéna, un vaisseau
Πελίας αὐτὸν καὶ τὸν χρησμὸν συμβαλὼν ἠρώτα προσελθών,
à cinquante rames
τί ἂν ἐποίησεν
Pélias se rappelant de l’oracle, s’approcha de lui (Jason) et
ἐξουσίαν ἔχων, εἰ λόγιον ἦν αὐτῷ πρός τινος φονευθήσεσθαι
lui demanda ce qu’il ferait,
τῶν πολιτῶν.
et gardée par un dragon qui ne dormait jamais.
"τὸ χρυσόμαλλον δέρας" ἔφη "προσέταττον ἂν φέρειν αὐτῷ."
τοῦτο Πελίας ἀκούσας εὐθὺς ἐπὶ τὸ δέρας ἐλθεῖν ἐκέλευσεν
αὐτόν.
τοῦτο δὲ ἐν Κόλχοις ἦν ἐν Ἄρεος ἄλσει κρεμάμενον ἐκ δρυός,
ἐφρουρεῖτο δὲ ὑπὸ δράκοντος ἀύπνου.
πὶ τοῦτο πεμπόμενος Ἰάσων Ἄργον παρεκάλεσε τὸν Φρίξου,
κἀκεῖνος Ἀθηνᾶς ὑποθεμένης πεντηκόντορον ναῦν
κατεσκεύασε
τὴν προσαγορευθεῖσαν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος Ἀργώ·
κατὰ δὲ τὴν πρῷραν ἐνήρμοσεν Ἀθηνᾶ φωνῆεν φηγοῦ τῆς
Δωδωνίδος ξύλον.

Pélias, entendant cela, lui ordonna aussitôt d’aller
chercher la toison.
il (Jason) répondit qu’on lui ordonnerait (à ce citoyen)
d’apporter la toison d’or ;
Cette toison était à Colchos, suspendue à un chêne, dans
un bois consacré à Arès,
Jason ayant reçu cet ordre, fit venir Argos, fils de Phrixos,
qu’on nomma Argos, à cause de celui qui l’avait fabriqué.
Athéna ajusta à la proue une pièce de hêtre parlant de la
forêt de Dodone.
si détenant le pouvoir, on lui prédisait qu’il serait tué par
un de ses concitoyens.

Version adaptée du texte source :
1 □ Ὁ δράκων τὸ χρυσόμαλλον δέρας φυλάττει ἐν τῷ τοῦ Ἄρεος ἄλσει.
2 □ Τὸν Ἰάσωνα ἀρπάζει ὁ ἄϋπνος δράκων ἐν Κόλχοις.
3 □ Ἡ δ’Ἀθηνᾶ τὸν Ἰάσωνα ὠφελεῖ
4 □ Ὁ δράκων δ’ἀποθνῄσκει
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Scène de vase n°6: ὁ

Π ερσεὺς καὶ αἱ Γοργόνες
Combat de Gorgones
poursuivant Persée
Musée du Louvre
Numéro d’inventaire :
E 874
Paris (France)
découvert probablement
en Etrurie
art grec archaïque
vase à figures noires
fabriqué à Athènes
daté de 580 avant J.-C.
environ
attribué au Peintre de
la Gorgone
(vase éponyme)

LEXIQUE :
ADJECTIF
ἀ θάνατος, ος, ον : immortel
θνητός, ή, όν : mortel
VERBES

INVARIABLES
γά ρ : car, en effet

ἀ ποδειροτοµῶ (tr + accusatif) :
couper le cou à, décapiter
τρέχω (intr): courir
PRÉPOSITIONS
διά : à cause de (+ accusatif)

LECTURE DES SOURCES
Hésiode, Théogonie, vers 277-286
Remettre dans l’ordre la traduction française du texte grec
Μέδουσά [...] µὲν ἔην θνητή,
ce dernier méritait son nom parce qu'il était né près des sources
de l'Océan,
αἳ δ' ἀθάνατοι καὶ ἀγήρωι, αἱ δύο·
et il habite le palais de Zeus, de ce dieu prudent dont il porte le
tonnerre et la foudre
Τῆς δ' ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν
Méduse [...] était mortelle,
ἀπεδειροτόµησεν,
ἔκθορε Χρυσάωρ τε µέγας καὶ Πήγασος ἵππος·
tandis que ses deux sœurs vivaient exemptes de vieillesse et de
mort ;
τῶι µὲν ἐπώνυµον ἦν ὅτ' Ὠκεανοῦ παρὰ πηγὰς
Persée, quittant une terre fertile en beaux fruits, s'envola vers le
séjour des Immortels,
γένθ',
ὃ δ' ἄορ χρύσειον ἔχων µετὰ χερσὶ φίληισιν.
l'autre Chrysaor parce qu'il tenait un glaive d’or dans ses mains.
χὠ µὲν ἀποπτάµενος προλιπὼν χθόνα, µητέρα
µήλων, ἵκετ' ἐς ἀθανάτους·
Ζηνὸς δ' ἐν δώµασι ναίει βροντήν τε στεροπήν
τε φέρων Διὶ µητιόεντι.

Lorsque Persée lui eut tranché la tête,
on vit naître d'elle le grand Chrysaor et le cheval Pégase.

Version adaptée du texte source :
1 □ Aἱ Γοργόνες τρέχουσιν εἰς τὸν Περσέα
2 □ Ἀθάνατοι δ’αἱ Γοργόνες εἰσίν, ἡ δὲ Μέδουσα ἀποθνῄσκει διὰ τὸν Περσέα
3 □ Ὁ Περσεὺς δὲ τὴν κεφαλὴν τῆς Μεδούσης ἀποδειροτομεῖ.
4 □ Τρέχω μέν, ἀποδειροτομῶ δὲ τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος Μεδούσης.
5 □ Ὁ Περσεὺς γὰρ τρέχει καὶ τὴν κεφαλὴν τῆς Μεδούσης ἀποδειροτομεῖ.
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Scène de vase n°7: ὁ

Οἰδίπ ους καὶ ἡ Σφίγξ
Œdipe et la sphinge
Musée Etrusque
Vatican
Numéro
d’inventaire
16541
Kylix attique
à figures rouges
"Peintre d'Œdipe".
Hauteur : 26,3 cm.
Vers 470 avant notre ère

LEXIQUE : NOMS
βάσις, βάσεως (ἡ) : patte, pied
γυνή, γυναικός (ἡ) : femme
λέων, λέοντος (ὁ) : lion
ὄρνις, ὄρνιθος (ὁ, ἡ) : oiseau
οὐρά, ᾶς (ἡ) : queue

πρόσωπον, ου (τὸ) : visage, face, figure
πτέρυξ, πτέρυγος (ἡ) : aile
στῆθος, στήθους (τὸ) : poitrine
φωνή, ῆς (ἡ) : voix

VERBES
γίγνοµαι : devenir
εὑρίσκω : trouver
τί ἐστι τοῦθ᾽ ὅ = "Qu'est-ce qui ... ?"

LECTURE DES SOURCES
APOLLODORE (Ps.) d'Athènes, La Bibliothèque, livre II, Chapitre 3, 5, 8
Retrouvez dans la traduction française les expressions soulignées dans le texte grec
[3,5,8] Λάιον μὲν οὖν θάπτει βασιλεὺς Πλαταιέων [3,5,8] Laïos fut enseveli par Damasistratos, le roi de
Δαμασίστρατος, τὴν δὲ βασιλείαν Κρέων ὁ Μενοικέως Platées ; à Thèbes, Créon, fils de Ménécée, s'empara du
παραλαμβάνει. τούτου δὲ βασιλεύοντος οὐ μικρὰ συμφορὰ trône. Pendant son règne, Thèbes fut frappée d'un grave
κατέσχε Θήβας.
fléau.
ἔπεμψε γὰρ Ἥρα Σφίγγα, ἣ μητρὸς μὲν Ἐχίδνης ἦν πατρὸς Héra y envoya la Sphinge, qui avait pour mère Échidna
δὲ Τυφῶνος, εἶχε δὲ πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος δὲ καὶ et pour père Typhon ; elle avait le visage d'une femme,
la poitrine, les pattes et la queue d'un lion, et les ailes
βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος.
μαθοῦσα δὲ αἴνιγμα παρὰ μουσῶν ἐπὶ τὸ Φίκιον ὄρος d'un oiseau.
ἐκαθέζετο, καὶ τοῦτο προύτεινε Θηβαίοις. ἦν δὲ τὸ αἴνιγμα· Les Muses lui avaient appris une énigme. Installée sur
τί ἐστιν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ le mont Phicium, elle posait cette énigme aux Thébains.
Elle disait : " Quel être est pourvu d'une seule voix, qui
τρίπουν γίνεται·
a d'abord quatre jambes, puis deux jambes, et trois
χρησμοῦ
δὲ
Θηβαίοις
ὑπάρχοντος
τηνικαῦτα
jambes ensuite ? "
ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς Σφιγγὸς ἡνίκα ἂν τὸ αἴνιγμα λύσωσι,
Les Thébains avaient reçu un oracle, selon lequel ils
συνιόντες εἰς ταὐτὸ πολλάκις ἐζήτουν τί τὸ λεγόμενόν ἐστιν,
seraient délivrés de la Sphinge, seulement lorsqu'ils
ἐπεὶ δὲ μὴ εὕρισκον, ἁρπάσασα ἕνα κατεβίβρωσκε.
auraient résolu cette énigme. Aussi souvent se
πολλῶν δὲ ἀπολομένων, καὶ τὸ τελευταῖον Αἵμονος τοῦ réunissaient-ils pour en deviner la signification. Mais
Κρέοντος, κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ αἴνιγμα λύσοντι καὶ τὴν comme ils n'y parvenaient pas, la Sphinge se saisissait
βασιλείαν καὶ τὴν Λαΐου δώσειν γυναῖκα.
de l'un d'eux et le dévorait.
Οἰδίπους δὲ ἀκούσας ἔλυσεν, εἰπὼν τὸ αἴνιγμα τὸ ὑπὸ τῆς Nombreux étaient ceux qui avaient ainsi péri, et le
Σφιγγὸς λεγόμενον ἄνθρωπον εἶναι· γίνεσθαι, γὰρ dernier en date, Hémon, le fils de Créon. Alors Créon
τετράπουν βρέφος ὄντα τοῖς τέτταρσιν ὀχούμενον κώλοις, proclama que celui qui réussirait à résoudre l'énigme de
τελειούμενον δὲ δίπουν, γηρῶντα δὲ τρίτην προσλαμβάνειν la Sphinge obtiendrait le royaume et la veuve de Laïos
βάσιν τὸ βάκτρον.
comme épouse.
ἡ μὲν οὖν Σφὶγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν ἔρριψεν, Ayant entendu cela, Œdipe résolut l'énigme de la
Οἰδίπους δὲ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τὴν μητέρα sphinge : il s'agissait de l'homme. De fait, lorsqu'il est
ἔγημεν ἀγνοῶν, καὶ παῖδας ἐτέκνωσεν ἐξ αὐτῆς Πολυνείκη enfant, il a quatre jambes, car il se déplace à quatre
pattes ; adulte, il marche sur deux jambes ; quand il est
καὶ Ἐτεοκλέα, θυγατέρας δὲ Ἰσμήνην καὶ Ἀντιγόνην.
vieux, il a trois jambes, lorsqu'il s'appuie sur son bâton.

Version adaptée du texte source :
1 □ Ἡ Σφίγξ ἔχει τὴν κεφαλὴν μὲν τῆς γυναικός, τοὺς πόδας δὲ καὶ τοὺς μαστοὺς
καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ λέοντος καὶ τὰς πτέρυγας τοῦ ὄρνιθος.
2 □ Τοῦ αἰνίγματος δὲ τοῦ τῆς Σφιγγός ἀκούει ὁ Οἰδίπους.
3 □ Ὁ τοῦ Λαΐου υἱός εὑρίσκει τὸ αἴνιγμα τὸ τῆς Σφιγγός.
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Scène de vase n°8: ὁ

Ἀ χ ιλλεὺς καὶ ὁ Π άτ ροκλος
Achille pansant Patrocle
atteint par une flèche
Staatliches Museum
Berlin (Allemagne)
Numéro d’inventaire :. F. 2278.
Provenance : Vulci
(Etrurie/Italie centrale)
Médaillon intérieur d'une kylix
Coupe attique noire
à figures rouges.
Vers 500 avant notre ère
signée : « Sosias-potier »

LEXIQUE : ADJECTIF
Ἀργεῖος, α, ον : (adjectif) argien ; (nom)
l’Argien
᾽Αχαιός, ά, όν : (adjectif) achéen ; (nom)
l’Achéen
φίλος, η, ον : ami
NOMS
ἑταῖρος, ου (ὁ) : compagnon, compagnon
d’armes

VERBES
θεραπεύω (tr): prendre soin de, s’occuper
de, soigner
συσκηνέω (tr): vivre avec + datif
τοξεύω (intr): tirer à l’arc, lancer des
flèches
φιλέω (tr): aimer

κλέος (τὸ), pas de génitif : gloire ; (au
pluriel) actions glorieuses, hauts faits
κλισία, ας (ἡ) : tente
PRONOMS
ἔγώ : me (accusatif sg du pronom
personnel σύ : toi)

LECTURE DES SOURCES
Homère, L'Iliade, chant IX, vers 186-195
Remettre dans l’ordre la traduction française du texte grec
et, comme lui, Patrocle, voyant ces visiteurs, se leva.
θυµὸν ἔτερπεν,

φόρµιγγι [...] τῇ ὅ γε
ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν.
Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο
σιωπῇ,
δέγµενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν
ἀείδων,
τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος
Ὀδυσσεύς,
στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο·

ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς αὐτῇ σὺν
φόρµιγγι λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν.
ὣς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε
φῶτας, ἀνέστη.

attendant que l'Eacide eût fini de chanter.
Surpris, Achille se leva, la lyre encore à la main, laissant le siège
où il était assis;
Patrocle seul était assis devant lui, en silence,
et s'arrêtèrent devant lui.
Avec cette lyre, il (Achille) charmait son coeur et chantait les
exploits des guerriers.
Les deux ambassadeurs s'avancèrent, le divin Ulysse le premier,

Version adaptée du texte source :
1 □ Ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ ὁ Πάτροκλος συσκηνοῦσιν ἐν ταῖς τῶν ᾽Αχαιῶν κλισίαις.
2 □ Ὁ Πάτροκλος καὶ ὁ Ἀχιλλεὺς ἑταῖροί τε καὶ φίλοι εἰσίν.
3 □ Τὰ κλέα τῶν νδρῶν φιλεῖ ὁ τοῦ Πατρόκλου ἑταῖρος.
4 □ Οἱ φίλοι ἑταῖροι τοξεύουσιν.
5 □ Ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν φίλον θεραπεύει.

