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Lis attentivement le texte ci-dessous et réponds aux questions qui suivent.  

 

Lucien explique d'où vient le mot « χαίρετε » utilisé pour saluer quelqu'un. 
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Πρῶτος Φιλιππίδης εἶπε τὸν λόγον « χαίρετε », ὅτε ἤγγειλε τὴν νίκην 
ἀπὸ Μαραθῶνος. Εἶπε γὰρ πρὸς τοὺς ἄρχοντας 
καθημένους καὶ πεφροντικότας ὑπὲρ τοῦ τέλους τῆς μάχης˙ 
« Χαίρετε, νικῶμεν. » Καὶ τοῦτο λέγων ἀπέθανε. 
Ἐν ἐπιστολῆς δὲ ἀρχῇ Κλέων ὁ Ἀθηναῖος δημαγωγὸς ἔγραψε 
« χαίρετε », ὅτε ἤγγειλε τὴν τῆς Σφακτηρίας νίκην 
καὶ τὴν τῶν Σπαρτιατῶν ἅλωσιν. 
Καὶ μετ’ ἐκεῖνον ὁ Νικίας ἀπὸ Σικελίας ἐπιστέλλων 
ἐν τῇ τῶν ἐπιστολῶν ἀρχῇ διέμεινεν ἐν τούτῳ τῷ ἀρχαίῳ τρόπῳ 
ἀπ’ αὐτῶν τῶν λόγων ἀρξάμενος. 

(Adapté de Lucien de Samosate, Sur une Faute Commise en Saluant, 
(Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ Προσαγορεύσει Πταίσματος), 3)

 
Vocabulaire : 

ἀγγέλλω annoncer 
Ἀθηναῖος, α, ον athénien 
ἅλωσις, -εως, ἡ la prise, la capture 
ἀπό + G de 
ἀποθνήσκω mourir 
ἀρχαῖος, -α, -ον ancien 
ἀρχή, -ῆς, ἡ le début 
ἄρχω  commencer 
ἄρχων, -οντος, ὁ l’archonte, le magistrat 
αὐτός, -ή, -ό même 
γράφω écrire 
δημαγωγός, -οῦ, ὁ le démagogue 
διαμένω continuer 
ἐκεῖνος, -η, -ο celui-là 
ἐπιστέλλω envoyer 
ἐπιστολή, -ῆς, ἡ la lettre 
κάθημαι   être assis 
Κλέων, -οντος, ὁ Cléon 
λέγω (aor : εἶπον) dire 
λόγος, -ου, ὁ le mot 

Μαραθών, -ῶνος, ὁ Marathon 
μάχη,-ης, ἡ le combat 
μετά  après 
νικάω  vaincre 
νίκη, -ης, ἡ la victoire 
Νικίας, -ου, ὁ Nicias, général Athénien 
ὅτε  lorsque 
πεφροντικώς, -ότος inquiet 
πρῶτος, -η, -ον premier 
Σικελία, -ας, ἡ la Sicile 
Σφακτηρία, -ας, ἡ Sphactérie, bataille de la Guerre du 

Péloponnèse 
τέλος, -ους, τό l’ issue 
τρόπος, -ου, ὁ la manière 
ὑπέρ  au sujet de 
Φιλιππίδης, -ου, ὁ Philippidès (soldat qui, dit-on, a 

couru de Marathon à Athènes pour annoncer la 
victoire) 

χαίρω  se réjouir 
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Questions :  
Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix. 

 

A. Morphologie 

1. Quel est le cas de τὸν λόγον (l.1) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

2. Quel est le cas de Μαραθῶνος (l.2) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

3. Quel est le mode de χαίρετε (l.1) ? 
a. impératif b. indicatif c. infinitif d. participe  

4. Quel est le pluriel de ἀρχῇ au même cas (l.5) ? 
a. ἀρχαί b. ἀρχαῖς c. ἀρχάς d. ἀρχῶν  

5. Quel est le datif de Ἀθηναῖος (l.5) ? 
a. Ἀθηναῖοι b. Ἀθηναίου  c. Ἀθηναίῳ d. Ἀθηναίων 

6. Quel est le temps de ἤγγειλε (l.6) ? 
a. aoriste b. futur c. plus-que-parfait d. présent  

7. Quel est le cas de τῶν Σπαρτιατῶν (l.7) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

8. Quel est le mode de ἐπιστέλλων (l.8) ? 
a. impératif b. indicatif c. infinitif d. participe  

9. Quel est le cas de τούτῳ τῷ ἀρχαίῳ τρόπῳ (l.9) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

10. Quel est le mode de ἀρξάμενος (l.10) ? 
a. impératif b. indicatif c. infinitif d. participe  
 

B. Syntaxe 

11. Quel est le complément d'objet direct de εἶπε (l.1) ? 
a. πρῶτος (l.1) b. τὴν νίκην (l.1) c. τὸν λόγον (l.1) d. Φιλιππίδης (l.1) 

12. ὅτε ἤγγειλε τὴν νίκην ἀπὸ Μαραθῶνος (l.1/2). Quelle idée est évoquée par cette proposition ? 
a. la cause b. l'hypothèse c. la conséquence d. le temps 

13. πεφροντικότας (l.3). Avec quel nom s'accorde ce participe ? 
a. Μαραθῶνος (l.2) b. τῆς μάχης (l.3) c. τοὺς ἄρχοντας (l.2) d. τοῦ τέλους (l.3) 

14. ἐπιστολῆς (l.5). Quel est l'emploi de ce génitif ? 
a. après un adjectif b. après une préposition c. complément du nom d. génitif absolu 

15. l.6 : quel est le complément d'object direct de ἤγγειλε  ? 
a. ὅτε (l.6) b. τὴν νίκην (l.6) c. τῆς Σφακτηρίας (l.6) d. Il n'y en a pas 

16. l.9 : quel est le sujet du verbe διέμεινεν ? 
a. ὁ Νικίας (l.8) b. Σικελίας (l.8) c. τῇ ἀρχῇ (l.9) d. τῶν ἐπιστολῶν (l.9) 

17. l.9 : τῇ ἀρχῇ. Justifiez l'emploi du datif. 
a. après une préposition b. complément d’objet direct c. attribut du sujet d. sujet 
 



  3 

18. l.4 : Καὶ τοῦτο λέγων ἀπέθανε. Quelle traduction est juste ? 
a. Et en disant cela, il mourut. c. Il décida aussi de mourir. 
b. Et il alla là-bas pour être libre. d. Il mourra après avoir dit cela. 

19. Avec quel mot ἀρξάμενος (l.10) s'accorde-t-il ? 
a. αὐτῶν (l.10) b. ὁ Νικίας (l.8) c. τρόπῳ (l.9) d. τῶν λόγων  (l.10) 

20. διέμεινεν (l.9). Quelle est la nature de cemot ? 
a. adjectif b. article c. nom d. verbe  
 

C. Compréhension et vocabulaire 

21. Qui a utilisé le mot  « χαίρετε » le premier? 
a. un inconnu b. Cléon c. Nicias d. Philippidès  

22. À qui Philippidès a-t-il annoncé la victoire de Marathon ? 
a. à Cléon b.aux Archontes c. aux Spartiates d. à Sphactérie  

23. Que signifiait « χαίρετε » pour Philippidès ? 
a. Réjouissez-vous ! b. Salut ! c. Je vais mourir. d. Nous avons gagné. 

24. Dans quelles circonstances Cléon a-t-il écrit le même mot (« χαίρετε ») ? 
a. pour annoncer la défaite des Athéniens.  
b. pour annoncer la victoire de Sphactérie contre les Spartiates.  
c. pour annoncer la victoire des Siciliens.  
d. pour annoncer la victoire des Spartiates à Sphactérie.  

25. Où était Nicias quand il a écrit « χαίρετε » ? 
a. à Athènes b. à Marathon c. à Sphactérie d. en Sicile  

26. Qu'est-il arrivé à Philippidès ? 
a. Il est mort après avoir annoncé la victoire de Marathon.  
b. Il est mort à la bataille de Marathon.  
c. Il est mort à Sphactérie.  
d. Il est mort en Sicile.  

27. Quel mot Nicias a-t-il écrit au début de sa lettre ? 
a. Il n'a pas écrit un seul mot dans sa lettre. c. Le même mot que les autres : χαίρετε. 
b. Son nom.  d. Nous ne savons pas.  

28. Quelle affirmation est fausse ? 
a. Cléon est un démagogue. c. Nicias était en Sicile.  
b. Cléon est un Spartiate. d. Philippidès était à Marathon. 

29. Πρῶτος (l.1) signifie « premier ». Trouvez le terme qui ne provient pas de ce mot grec. 
a.prothrombine b. proton c. prototype d. protozoaire  

30. ἀρχαῖος (l.9) signifie « ancien ». Trouvez le terme qui ne provient pas de ce mot grec. 
a. arcade b. archéologie c. archaïque d. archaïsme  
 

D. Culture et héritagegrecs 

31. Marathon est une bataille qui a eu lieu pendant … 
a. la guerre Lamiaque  c. les guerres Médiques 
b. les guerres Macédoniennes d. les guerres Puniques  
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32. Nicias a donné son nom à une paix conclue  pendant … 
a. les guerres macédoniennes c. les guerres médiques 
b. la guerre du Péloponnèse d. les guerres puniques 

33. Laquelle de ces batailles est une bataille navale ? 
a. la bataille de Marathon c. la bataille de Salamine 
b. la bataille de Platées  d. la bataille des Thermopyles 

34. Quel monument n'est pas sur l'Acropole ? 
a. l'Erechthéion b. le Parthénon c. le temple d'Apollon d. le temple d'AthénaNiké 

35. Quel était le centre de la vie publique à Athènes ? 
a. l'Agora b. le Céramique c. la porte d'Hadrien d. le Pirée  

36. Pendant la guerre du Péloponnèse comment s'appellaient les murs construits pour permettre la 
communication entre Athènes et son port, Le Pirée ? 

a. les Barricades b. les Murs pare-feu c. la grande muraille d. les Longs murs  

37. Dans lequel de ces lieux se tenait un tribunal à Athènes ? 
a. l'Aréopage b. le Céramique c. la Pnyx d. le temple d'Héphaïstos 

38. En quelle(s) matière(s) était la statue d'Athéna située dans le Parthénon ? 
a. en albâtre b. en or et en ivoire c. en fer et en bronze d. en marbre  

39. Où se trouvait une statue de Zeus composée de la même ou des mêmes matières ? 
a. à Athènes b. à Epidaure c. à Olympie d. à Sparte  

40. Quel cadeau Athéna a-t-elle donné à Athènes lors du concours avec Poséidon pour devenir la 
déesse protectrice de la ville ? 

a. un chat b. un cheval c. un chêne d. un olivier  
 
 

*** 


