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Un voyage extraordinaire !
Acquisitions grammaticales
Verbes
L’indicatif parfait
Le mode subjonctif
Adjectifs
Les degrés de l’adjectif
Syntaxe
Le génitif absolu

Centre d’intérêt : L’Histoire véritable

Même si le titre de son œuvre pourrait laisser planer le doute, L’Histoire véritable de Lucien est un
hommage à « d’anciens poètes, historiens ou philosophes qui ont écrit des récits extraordinaires et
fabuleux ». Aussi Lucien décrit-il, dans son introduction, sa démarche : « joindre la science à
l’imagination pour reposer l’esprit des hommes qui s’appliquent à l’étude des lettres ».
Dans l’extrait suivant, Lucien décrit le peuple de la Lune qu’il dit avoir visitée…

Καλὸς δὲ νομίζεται παρ´ αὐτοῖς ἤν πού τις φαλακρὸς καὶ ἄκομος ᾖ, τοὺς δὲ κομήτας καὶ

μυσάττονται. Ἐπὶ δὲ τῶν κομητῶν ἀστέρων τοὐναντίον τοὺς κομήτας καλοὺς νομίζουσιν· ἐπεδήμουν

γάρ τινες, οἳ καὶ περὶ ἐκείνων διηγοῦντο. Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. Καὶ

ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι. Ὑπὲρ δὲ τὰς πυγὰς ἑκάστῳ

αὐτῶν κράμβη ἐκπέφυκε μακρὰ ὥσπερ οὐρά, θάλλουσα ἐς ἀεὶ καὶ ὑπτίου ἀναπίπτοντος οὐ

κατακλωμένη.

Ἀπομύττονται δὲ μέλι δριμύτατον· κἀπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα

ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺς ἀπ´ αὐτοῦ πήγνυνται, ὀλίγον τοῦ μέλιτος ἐπιστάξαντες·

LUCIEN, L’Histoire véritable I, 23-24.

VOCABULAIRE
NOMS
1re déclinaison (féminins)
κράμβη, ης
le chou
οὐρά, ᾶς
la queue
πυγή, ῆς
la fesse
1re déclinaison (masculin)
κομήτης , ου celui qui a de longs cheveux
2e déclinaison (masculin)
τυρός, οῦ
le fromage
2e déclinaison (neutre)
γένειον, ου
la barbe
3e déclinaison (masculin-féminin)
ὄνυξ, χος
l’ongle
3e déclinaison (neutres)
γάλα,
le lait
γάλακτος
γόνυ, γόνατος le genou
μέλι, ιτος
le miel
ADJECTIFS
1re classe
ἄκομος, ος, ον chauve, dépourvu de cheveux
ἐκεῖνος, η, ο celui-ci, celle-ci, ceci
μακρός, ά, όν grand
μονοδάκτυλος, qui n’a qu’un orteil
ος, ον
ὕπτιος, α, ον placé dans le dos
φ λακρός, ά, chauve
όν

3e classe
δριμύς, εῖα, ύ perçant, (ici) âcre
VERBES
ἀναπίπτω
ἀπομύσσω
γυμνάζω
διηγέομαι
ἐπιδημέω
ἐπιστάζω
θάλλω
ἱδρόω
κατακλάω
νομίζω
πήγνυμι
πονέω

tomber sur le dos
couler du nez
s’entraîner nu
détailler
être à la maison
laisser goutter dans
germer, grandir
transpirer
se briser
penser
(ici) mélanger avec
travailler dur

MOTS INVARIABLES
Adverbes
ποῦ
où
Prépositions
ὥσπερ
ὥστε
παρά
ὑπέρ

comme
en tant que (?)
près de, à côté de
au-dessus de, en plus de

Conjonctions de subordination
ἐπειδάν
quand

