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Révisions du S1 

Cas et fonctions 

Cas fonction préposition 
Nominatif sujet  

attribut du sujet  
Vocatif apostrophe  
Accusatif COD  

CC lieu (direction d’un mouvement) εἰς, παρ(ά) 
sujet de la proposition infinitive 	

Génitif complément du nom (« de »)  
CC lieu (provenance d’un mouvement) ἐκ / ἐξ, ἀπ(ό), παρ(ά) 
complément d’agent (« par ») ὑπ(ό) 

Datif COI / complément d’attribution (« à, pour »)  
CC lieu (sans mouvement) ἐν, παρ(ά) 
CC moyen  

 
Les déclinaisons 

 1ère décl. (-α) : féminins et masculins 2e décl. (-ο) : masc., 
fém., neut. 

3e décl. (athém.) : 
masc., fém., neut. 

 ἡµέρα, 
νεανίας 

θάλαττα κεφαλή, 
πολίτης 

ἄνθρωπος ζῷον δαίµων σῶµα 

N fém. -α long 
masc. -ας 

fém. -α bref fém. -η 
masc. -ης 

-ος -ον 
 

-? -? 

A -αν -ην -ον -α 
G fém. -ας fém. -ης -ου (+masc. 1ère décl.) -ος 
D -ᾳ -ῃ -ῳ -ι 
N -αι -οι -α -ες -α 
A -ας -ους -ας 
G -ων -ων -ων 
D -αις -οις -σι 

 
L’article et les adjectifs de 1ère classe 

 
... au singulier … et au pluriel 

N ὁ ξένος, ἡ ξένη (ἡ δικαία), τὸ ξένον 
A τὸν ξένον, τὴν ξένην (τὴν δικαίαν), τὸ ξένον 
G τοῦ ξένου, τῆς ξένης (τῆς δικαίας), τοῦ ξένου 
D τῷ ξένῳ, τῇ ξένῃ (τῇ δικαίᾳ), τῷ ξένῳ 

N οἱ ξένοι, αἱ ξέναι, τὰ ξένα 
A τοὺς ξένους, τὰς ξένας, τὰ ξένα 
G τῶν ξένων, τῶν ξένων, τῶν ξένων 
D τοῖς ξένοις, ταῖς ξέναις, τοῖς ξένοις 

 
  



Les pronoms personnels 
 
 1ère personne 2e personne 

tonique atone tonique atone 
sing N. ἐγώ (je) 

A. ἐµέ 
G. ἐµοῦ 
D. ἐµοί 

 
A. µε 
G. µου 
D. µοι 

N. σύ (tu) 
A. σέ 
G. σοῦ 
D. σοί 

 
A. σε 
G. σου 
D. σοι 

plur N. ἡµεῖς (nous) N. ὑµεῖς (vous) 
A. ἡµᾶς 
G. ἡµῶν 
D. ἡµῖν 

A. ὑµᾶς 
G. ὑµῶν 
D. ὑµῖν 

 
Προγυµνάσµατα 

 
Vocabulaire 
 

• ἡ γῆ, γῆς : la terre, le pays 
• ὁ δεσπότης, -ου : le maître 
• ἡ εἰκών, -όνος : l’image 
• ὁ κόσµος, -ου : l’ordre, le monde, l’ornement 
• ὁ νόµος, -ου : la loi 
• τὸ ὅπλον, -ου : l’arme 
• ὁ χρόνος, -ου : le temps 

 
I. Déclinez les expressions suivantes intégralement (N, A, G, D, singulier et 
pluriel).  
1) ὁ δεινὸς δεσπότης 
2) ἡ καλὴ γλῶττα 
3) ὁ µικρὸς ἀνήρ 
 
II. Choisir la forme tonique ou atone des pronoms et traduire. 
1) Ἐµοὶ / µοι µὲν ὁ ἵππος δοκεῖ µέγιστος εἶναι, σοί / σοι δὲ µικρός. 
2) Ὁ παῖς ἐµοῦ / µου βαίνει παρὰ σέ / σε. 
3) Ἀκούοµεν σοῦ / σου καὶ πιστεύοµεν σοί / σοι. 
 
III. Dans le texte suivant (M. Proust, Du côté de chez Swann), déterminer la 
fonction de chacune des expressions soulignées et indiquer à quel cas elle serait 
en grec. 
 
– Comme il ressemble à sa mère, dit-elle. 
– Mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu’en photographie, dit vivement mon oncle 
d’un ton bourru. 
– Je vous demande pardon, mon cher ami, je l’ai croisée dans l’escalier l’année 
dernière quand vous avez été si malade. Il est vrai que je ne l'ai vue que le temps d’un 
éclair et que votre escalier est bien noir, mais cela m’a suffi pour l’admirer. Ce petit 
jeune homme a ses beaux yeux et aussi ça, dit-elle, en traçant avec son doigt une ligne 
sur le bas de son front. Est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous, 
ami ? demanda-t-elle à mon oncle. 


