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Exercices sur le nominatif et le verbe être: corrigé 
 
I. Dans la 1ère liste de vocabulaire de l’année, on trouve des noms des 1ère et 2e 
déclinaisons. Déterminer (et noter) à quelle déclinaison ils appartiennent.  
• ὁ ἄνθρωπος : 2e décl. (masc) 
• ὁ θεός : 2e décl. (masc) 
• ὁ ἵππος : 2e décl. (masc) 
• ὁ φιλόσοφος : 2e décl. (masc) 
• ἡ θεά : 1ère décl. (fém) 
• ἡ φιλοσοφία : 1ère décl. (fém) 
• τὸ βιϐλίον : 2e décl. (neutre) 
• τὸ ζῷον : 2e décl. (neutre) 

II. Traduire en grec les expressions suivantes, au nominatif. Rappel : l’adjectif 
épithète doit obligatoirement être enclavé entre l’article et le nom. 
 
le citoyen juste : ὁ δίκαιος πολίτης – les divinités justes : οἱ δίκαιοι δαίµονες – les 
beaux jours : αἱ καλαὶ ἡµέραι – le petit corps : τὸ µικρὸν σῶµα – les bons animaux : 
τὰ ἀγαθὰ ζῷα – les jeunes gens savants : οἱ σοφοὶ νεανίαι. 
 
IIΙ. Faire passer les phrases suivantes au singulier, puis traduire. 
 
1) Οἱ καλοὶ νεανίαι οὔκ εἰσι πολίται. Ὁ καλὸς νεανίας οὔκ ἐστι πολίτης. Le beau 
jeune homme n’est pas un citoyen. 
2) Ἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι ἄνδρες ἐστε. Ἀγαθὸς καὶ καλὸς ἀνὴρ εἶ. Tu es un homme 
bon et beau. 
3) Οὐ κακαί ἐσµεν, ἀλλὰ δίκαιαι. Οὐ κακή εἰµι, ἀλλὰ δικαία. Je ne suis pas 
méchante, mais juste. 
 
IV. Faire passer les phrases suivantes au pluriel, puis traduire. 
 
1) Δίκαιος νεανίας εἰµί. Δίκαιοι νεανίαι ἐσµέν. Nous sommes des jeunes gens 
justes. 
2) Ἄνθρωπος οὔκ ἐστι δαίµων, ἀλλὰ ζῷον. Ἄνθρωποι οὔκ εἰσι δαίµονες, ἀλλὰ ζῷα. 
Les êtres humains ne sont pas des divinités, mais des animaux. 
3) Καλὴ γυνὴ εἶ. Καλαὶ γυναῖκές ἐστε. Vous êtes de belles femmes. 
 
V. Traduire en grec les phrases suivantes.  
 
1) La journée est courte (= petite) et la route est belle. Ἡ ἡµέρα µικρά ἐστιν καὶ ἡ 
ὁδὸς καλή ἐστιν. 
2) Nous sommes des femmes et des citoyens. Γυναῖκες καὶ πολίται ἐσµέν. 
3) Tu n’es pas un philosophe, mais un méchant homme. Οὐκ εἶ φιλόσοφος, ἀλλὰ 
κακὸς ἀνήρ.	
 
 


