
 Bassin méditerranéen Le milieu naturel  

300 fiches pratiques POUR LE BILINGUISME LATIN-GREC © Marie-France Kalantzis V – 1 

 
Exploitation des textes de Strabon 

 
 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons  
1. la troisième déclinaison : thèmes sigmatiques (en σ) 

modèle neutre τὸ γένος (ους) 

ici : ϑέρος – μέρος – μῆκος – σκέλος 

2. la troisième déclinaison : thèmes en ευ et en υ 

modèle neutre τὸ ἄστυ (εως) 

3. les adjectifs de la deuxième classe : modèle ἀληϑής 

 
les verbes  

1.  les temps : 

le présent de description et de vérité générale : 

ἐστιν, ἔχουσι, τελευτᾷ, δοκεῖ, εἰσι... 

 

2. Les modes 
insister sur le participe : 

premier texte : ἐοικυῖα, κλυζόμενοι, βλέπον, ἐπικειμένη 

deuxième texte : ἔχων, ῥέων 

 

l’accusatif de relation  
Ἔστιν ἡ Πελοπόννησος ἐοικυῖα ϕύλλῳ πλατάνου τὸ σχῆμα 

 

les différents emplois de  αὐτός  
ici = le même  τὴν αὐτὴν παραλίαν 

 

les prépositions suivies de l’accusatif 
κατά, μετά, πρός, εἰς 

 

le superlatif  
régulier : παλαιότατα 

irrégulier : μέγιστον - ἄριστον 

 

LEXIQUE 

 

le verbe « ῥέω »  
la philosophie d’Héraclide « πάντα ῥεῖ » 

le radical « rhéo » ou «  rhée » (qui coule) : rhéostat, rhéologie et rhinorrhée, diarrhée, 

logorrhée (=diarrhée verbale !!) et les termes médicaux : aménorrhée, leucorrhée 
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rhume vient de ῥεῦμα (écoulement) 

 

le mot « νῆσος »  
Péloponnèse, Chersonèse, Dodécanèse, Indonésie, Polynésie 

 

les mots « μέσος » et « ποταμός »  
Mésopotamie (au milieu des 2 fleuves, le Tigre et l’Euphrate) 

mésentère, mésoderme, mésocéphale (région moyenne de l’encéphale), mésosphère, 

mésolithique 

hippopotame (le cheval de fleuve), potamochère 

 

les mots 
- « ἴσος » : 

isocèle, isotope, isobare, isotherme 

- « σχῆμα » : 
schéma, schématique 

- « ἄστυ » : 
c’est la ville fortifiée différente de la ville-cité πόλις 

- « ἔϑνος» : 
ethnologue, ethnologie, ethnique… 

- « ϕύλλον » : 
phyllophage, chlorophylle 

-  « πλάτανος » :  
platane (aux feuilles larges ; vient de « πλάτος») 

le platane est l’arbre des fleuves grecs 
 
PROLONGEMENTS 

 

la géographie 
donner un fond de carte et faire placer (avec ou sans aide) : 

- les régions du Péloponnèse : 
l’Elide (les Eléens), la Messénie (les Messéniens), l’Achaïe (les Achéens), la Laconie, 

l’Argolide, l’Arcadie (les Arcadiens) 

- les villes ou sites : 
Sicyone (cf Héraclès), Corinthe, le mont Cyllène 

- l’Attique (= la région qui entoure Athènes) 
ses montagnes : l’Hymette, le Pentélique, le Laurion, le Parnès… 

ses fleuves : le Céphise et l’Ilissos 

à l’origine, 12 communautés qui furent rassemblées par Thésée en un seul état 

(synoecisme) 

 


