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Exploitation du texte d’Homère 

 
L’intérêt de ce texte, comme le début de l’Enéide de Virgile, n’est pas dans une exploitation 
grammaticale, mais bien dans la rencontre du style épique et dans la mémorisation de vers 
universellement connus. 
 
 
PARTICULARITES POETIQUES 

 
Ces quelques vers nous donnent un aperçu des caractéristiques de la poésie homérique. 

1. disparition de l’augment 

ex : (ἐ)πάϑεν 
2. vocabulaire spécifique 

Pour chacun des mots donner l’équivalent en prose classique : 
ἧμαρ (jour) 
αὐτάρ (mais, d’autre part) 
πτολίεϑρον (ville forte) chez Homère et Hésiode 
ἐννέπω (dire) 
πόντος (mer) 

3. choix dialectal 

- η au lieu de α (Τροίης) 
- absence de contraction : νόον 
- terminaisons de datif pluriel : σφετέρῃσιν,  ἀτασϑαλίῃσιν, τοῖσιν 
- génitif en  - οιο  (=ου) 

 
 
GRAMMAIRE 

 
les déclinaisons  
Les trois sont présentes, avec quelques occurrences intéressantes, en ce qui concerne la 3e : 
ἄστεα, ϑύγατηρ, βοῦς, ἄνδρα 
 
les verbes  

1. l’aoriste 

des formes assez difficiles, qu’il faut aider à analyser : 
ἔπερσε - πλάγχϑη - πάϑεν - ἐρρύσατο - ἴδε - ἔγνω - ἀϕείλετο - ὄλοντο 
 

2. l’impératif 

ἔννεπε  
εἰπέ 
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la subordonnée relative 
ὃς μάλα πολλὰ πλάγχϑη …πολλῶν δ᾿ἀνϑρώπων ἴδε ἄστεα καὶ νόον ἔγνω 
οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσϑιον 
 
LEXIQUE 

 
le mot « ἄλγος» (la souffrance, le mal)  
névralgie, coxalgie, antalgique… 
+ certains noms de produits pharmaceutiques : Algipan, Intralgis… 
 
Les mots « νόστον » – « νόστιμον » et « ἄλγεα » ont donné en français le mot « nostalgie » 
 

les mots « ἄνδρά » et « ἀνϑρώπων » désignent : 
- l’homme en général, l’être humain : anthropomorphisme, misanthrope… 
- l’homme viril, le héros : androïde, André, Clitandre… 

 

COMMENTAIRE 

 
Le mot Odyssée signifie Ulysse (Ὀδυσσεύς). C’est une épopée qui fait partie des «νόστοι» 
(récits des retours de la guerre de Troie). 
Ulysse est connu de tous sous la périphrase de « l’homme aux mille ruses » ; d’ailleurs son 
nom n’apparaît qu’au 21e vers ! 
Ulysse est le premier « nostalgique » (malade, souffrant du retour au pays). 
 
Rapprocher du sonnet de Du Bellay : 
« Heureux, qui comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 

Et puis est retourné plein d’usage et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! » 
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