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L’accusatif 

 
Rappels de base : il y a 3 modèles de déclinaison, la 1ère déclinaison en -α- ou -η-, la 2e 
déclinaison en -ο- et la 3e déclinaison athématique, dont le radical s’altère entre le 
nominatif singulier et le reste de la déclinaison.  
Il y a 5 cas : nominatif (sujet et attribut du sujet), vocatif (apostrophe), accusatif (COD), 
génitif (complément du nom), datif (COI). 
 
L’accusatif est le cas du COD (complément d’objet direct). Il sert donc à compléter 
les verbes transitifs directs. 
Ex. : Ὁ ἀνὴρ λύει τὸν ἵππον. L’homme délie le cheval. 
L’accusatif est aussi le cas auquel on exprime la direction d’un mouvement (complément 
circonstanciel du lieu où l’on va). La préposition εἰς + accusatif signifie « vers, dans / 
sur » (avec mouvement).  
Ex : Ὁ ἵππος τρέχει εἰς τὴν µικρὰν ὁδόν. Le cheval court vers la petite route.   
 

 1ère déclinaison  
(thème en -α/-η) 

2e déclinaison  
(thème en -ο) 

3e déclinaison  
(athématique) 

A 
sing. 

fém. / masc. masc. / fém. neutre masc. / fém. neutre 
-ᾱν (ἡµέραν, νεανίαν) 
-ην (κεφαλήν, πολίτην) 
-ᾰν (θάλατταν) 

-ον (ἄνθρωπον, ζῷον) -α (δαίµονα) -∅  
(σῶµα) 

A 
plur. 

-ας (ἡµέρας, νεανίας, 
κεφαλάς, etc.) 

-ους 
(ἀνθρώπους) 

-α (ζῷα) -ας (δαίµονας) -α 
(σώµατα)  

 
 L’article et l’adjectif  
Rappel : l’article et les adjectifs se déclinent selon leur genre, suivant un modèle mixte 
2/1/2. 
 

 masculin féminin neutre 
accusatif sing. τὸν καλόν τὴν καλήν, τὴν µικράν τὸ καλόν 
accusatif plur. τοὺς καλούς τὰς καλάς τὰ καλά 

 
  



Προγυµνάσµατα · µανθάνοµεν τὴν αἰτιατικήν 
 
Vocabulaire 
 

• ἄγω : conduire, mener, amener 
• βάλλω : jeter, lancer 
• ἔχω : avoir, posséder 
• µανθάνω : apprendre, comprendre 
• φέρω : porter, apporter, supporter 
• ἡ γλῶττα (1) : la langue 
• ἡ νῆσος (2) : l’île 
• ὁ οἶκος (2) : la maison 
• ὁ παῖς (3, radical παιδ-) : l’enfant 
• ὁ πατήρ (3, radical πατερ- / πατρ-) : le père 
• εἰς + A : vers, dans, sur (direction d’un mouvement) 
• ὅτι : parce que ; après le verbe λέγω : [dire] que 
• …µέν… (toujours en 2e position), …δέ/δ’… (toujours en 2e position) : [parallèle 

ou opposition] et, mais 
 
I. Mettre à l’accusatif les expressions suivantes. 
ὁ παῖς – ἡ καλὴ νῆσος – σοφὴ γυνή – ἀγαθοὶ δαίµονες – ἡ δεινὴ θεά – ὁ δίκαιος πολίτης 
– ὁ δυνατὸς ἀνήρ 
 
II. Faire passer la phrase 1 au singulier, la phrase 2 au pluriel, puis traduire. 
1) Οἱ πρῶτοι πολίται ἔχουσι καλοὺς οἴκους. 
2) Ἡ ξένη γυνὴ φέρει µικρὸν παῖδα. 
 
III. Traduire le texte suivant (en bon français !).  
 

L’enfance de Persée 
 
1. Ἡ µὲν καλὴ Δανάη τίκτει παῖδα ἐκ Διός · καὶ ὁ παῖς ἐστὶ Περσεύς.  
2. Ὁ δ’ Ἀκρίσιος, πατὴρ τῆς Δανάης, οὐ χαίρει · οἱ γὰρ δαίµονες λέγουσιν ὅτι ὁ παῖς, 
νεανίας γενόµενος, ἀποκτενεῖ τὸν Ἀκρίσιον. 
3. Ὁ µὲν κακὸς Ἀκρίσιος βάλλει τὴν Δανάην καὶ τὸν µικρὸν παῖδα εἰς τὴν θάλατταν. 
4. Ἡ δὲ θάλαττα φέρει τὴν γυναῖκα καὶ τὸν παῖδα εἰς νῆσον, καὶ ἐνταῦθα µένουσιν. 
5. Καὶ χαίρουσιν, ὅτι οἱ θεοὶ δυνατοί εἰσι σῴζειν φίλους ἀνθρώπους. 
 
- ἡ Δανάη (1) : Danaé. 
- τίκτω : enfanter, mettre au monde. 
- ὁ Περσεύς (3) : Persée. 
- ἐκ Διός : de Zeus (provenance). 
- ὁ Ἀκρίσιος (2) : Acrisios. 
- τῆς Δανάης : de Danaé (génitif). 

- γάρ : (toujours en 2e position) car, en effet. 
- γενόµενος : devenu (participe). 
- ἀποκτενεῖ : 3e pers. sing. futur du verbe 
ἀποκτείνω (il/elle tuera). 
- ἐνταῦθα : là. 
- σῴζω : sauver. 
 


