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Le génitif 

 
Le génitif est le cas du complément du nom. Il est donc le cas des noms qui servent 
d’épithètes à d’autres noms (ex. : le chat de la voisine). Comme les compléments du nom 
en « de… » en français, il peut exprimer toute une gamme de relations avec le nom dont 
il est épithète : génitif subjectif, objectif, partitif, possessif… Souvent, le complément du 
nom au génitif (étant une épithète) s’enclave entre l’article et le nom, ce qui peut 
entraîner des séries de deux articles ou plus qui se suivent. 
Ex. : Ὁ τῆς ξένης γυναικὸς ἀνήρ ἐστι καλός. Le mari de l’étrangère est beau. 
 
Le génitif est aussi le cas du complément circonstanciel de lieu d’où l’on vient 
(provenance, origine). Il suit donc des prépositions comme ἐκ / ἐξ (hors de, venant de, 
depuis…) ou ἀπό (hors de, loin de…). 
Ex : Ὁ παῖς τρέχει ἐκ τοῦ οἴκου. L’enfant sort en courant de la maison. 
 
Certains adjectifs (αἴτιος : responsable de ; ἄξιος : digne de) et certains verbes 
(ἀκούω : écouter ; ἄρχω : commander) se construisent avec un complément au génitif. 
Ex : Ἄξιον θεοῦ δῶρόν ἐστιν. C’est un cadeau digne d’un dieu. 
Ἀκούοµεν τοῦ φιλοσόφου. Nous écoutons le philosophe. 
 
Dans le dictionnaire – et dorénavant dans la liste de vocabulaire –, pour chaque nom sont 
donnés trois éléments : le nominatif singulier, le génitif singulier (ces 2 formes 
permettant de déterminer le modèle de déclinaison et le radical pour la 3e décl.) et 
l’article (qui permet de déterminer le cas). 
Ex. : ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) à masculin, 3e déclinaison, radical ἀνδρ-. 

 
 1ère déclinaison* 2e décl. 3e décl. 

G 
sing. 

fém. -ᾱ long 
(apr. voyelle/ρ) 

fém. -η/-ᾰ bref 
(apr. consonne) 

masc. -ας/-ης masc / fém / 
neutre 

masc / fém / 
neutre 

-ας (ἡµέρας) -ης (κεφαλῆς, 
θαλάττης) 

-ου (νεανίου, 
πολίτου) 

-ου 
(ἀνθρώπου, 
ζῴου) 

-ος 
(δαίµονος, 
σώµατος) 

G 
plur. 

-ων (ἡµερῶν, κεφαλῶν, θαλαττῶν, νεανίων, πολίτων, ἀνθρώπων, ζῴων, 
δαιµόνων, σωµάτων) 

*Attention à la 1ère déclinaison ! C’est à partir du génitif que se dessine clairement l’opposition entre le 
modèle en -ᾱ long (radical terminé par une voyelle ou un rhô) et le modèle en -ᾰ bref qui se rattache en fait 
au modèle en -η (radical terminé par une consonne autre que rhô). 
Les masculins en -ας/-ης, eux, empruntent leur génitif à la 2e déclinaison, ce qui évite une homonymie avec 
le nominatif. 
 
 L’article et l’adjectif  
 

 masculin féminin neutre 
génitif sing. τοῦ καλοῦ τῆς καλῆς, τῆς µικρᾶς τοῦ καλοῦ 
génitif plur. τῶν καλῶν 



Προγυµνάσµατα · ἡ γενικὴ πτῶσις 
 
Vocabulaire 
 

• ἀλήθεια, -ας (ἡ) : la vérité 
• βίος, -ου (ὁ) : la vie, les ressources 
• θάνατος, -ου (ὁ) : la mort 
• νόσος, -ου (ἡ) : la maladie 
• ὄνοµα, ὀνόµατος (τό) : le nom 
• αἴτιος, -α, -ον + G : responsable de, qui cause 
• ἄξιος, -α, -ον + G : digne de, qui mérite 
• µέγιστος, -η, -ον : (superlatif) très grand, le plus grand 
• ἀκούω + G : entendre, écouter 
• ἄρχω + G : commander (à) 
• ἐκ (ἐξ devant voyelle) + G : venant de, hors de, depuis 
• ἀπό + G : loin de 

 
I. Décliner les expressions suivantes au nominatif, accusatif et génitif (sing. et plur.). 
1) τὸ ἁλµυρὸν ὕδωρ (3, radical ὑδατ-)  
2) ἡ δικαία δέσποινα (1)  
3) ὁ πλούσιος δεσπότης (1)  
 
II. À quelle déclinaison appartient chacun de ces mots du dictionnaire ? 
ἀγών, -ῶνος (ὁ) ; γάµος, -ου (ὁ) ; κόραξ, κορακός (ὁ) ; δεσπότης, -ου (ὁ) ; βουλή, -ῆς (ἡ) 
 
III. Traduire les expressions suivantes en grec.  
le dieu de la mer et des chevaux – les cadeaux de l’homme puissant – ils regardent la tête 
du cheval – une maladie qui cause la mort – tu sors de la maison des gens méchants. 
 
IV. Thème de révision générale : traduire en grec les phrases suivantes. 
1) Les dieux sont capables de commander au jour et à la nuit, mais les hommes 
commandent seulement aux animaux. 
2) La puissante mer transporte les enfants depuis l’île du dieu jusqu’à la maison. 
 
V. Lucien, Histoires vraies A : indiquer (sauf ambiguïté) les genre, nombre, cas et 
déclinaison des mots soulignés (s’aider du vocabulaire et du contexte).  
Quelle est la différence entre ἡµέρας dans la phrase 1 et dans la phrase 3 ?  
1. Ἑπτὰ δὲ ἡµέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδροµήσαντες, ὀγδόῃ καθορῶµεν γῆν τινα 
µεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαµπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ µεγάλῳ 
καταλαµποµένην ·  
2. προσενεχθέντες δὲ αὐτῇ καὶ ὁρµισάµενοι ἀπέϐηµεν, ἐπισκοποῦντες δὲ τὴν χώραν 
εὑρίσκοµεν οἰκουµένην τε καὶ γεωργουµένην.  
3. Ἡµέρας µὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν ἑωρῶµεν, νυκτὸς δὲ ἐπιγενοµένης ἐφαίνοντο ἡµῖν καὶ 
ἄλλαι πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ µὲν µείζους, αἱ δὲ µικρότεραι, πυρὶ τὴν χρόαν 
προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τις γῆ κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὑτῇ καὶ ποταµοὺς ἔχουσα καὶ 
πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη.  


