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Chaque réponse correcte vaut un point. Un résultat de 37 à 40 points correspond à une médaille d’or, de 33 à 36 

points à une médaille d’argent, de 29 à 32 points à une médaille de bronze. Les lauréats recevront un diplôme 

portant le sigle d’Euroclassica et la signature du président d’Euroclassica. (Durée de l’exercice : 40 minutes. 

Aucun dictionnaire n’est autorisé). 
Christian Laes, président d’Euroclassica. Bärbel Flaig, coordinateur ECCL. 

 
Texte (Adapté d’Apollodore, Bibliothèque, II, V, 1) 
L’oracle ordonna à Héraclès d’accomplir dix épreuves pour Eurysthée, roi de Tirynthe. Son 
premier travail consiste à tuer et rapporter le lion de Némée. Cet animal est difficile à tuer 
parce que sa peau ne peut être transpercée par les flèches, les javelots ou les couteaux. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 Ὁ Ἡρακλῆς μὲν ἤκουσε τὸ μαντεῖον καὶ εἰς Τίρυνθα ἦλθεν. 
 Ἐκεῖδ’ ὁ Εὐρυσθεὺς ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς Νεμέας λέοντα κομίζειν. 
 Ὡς ἦλθεν εἰς τὴν Νεμέαν καὶ εἶδε τὸν λέοντα, ἐτόξευσεν αὐτὸν πρῶτον.  
 Ἀλλὰ τοῦτο τὸ ζῷον ἦν ἄτρωτον καὶ ἔπειτα ὁ Ἡρακλῆς αὐτὸ ῥοπάλῳ ἐδίωκεν. 
 Ταῖς χερσὶ τὸν τράχηλον κατέσχε καὶ ἦγχε τὸ θηρίον ἕως ἔπνιξεν.  
 Ἔπειτα ἐκόμιζεν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων εἰς Τίρυνθα.  
 Εὐρυσθεὺς δὲ φόβῳ ἀπεῖπεν αὐτῷ εἰς τὴν πόλιν εἰσιέναι. 
 Πρὸ τῶν πυλῶν ἐκέλευε τὸ λοιπὸν τοὺς ἄθλους.  
 Λέγουσι δὲ ὅτι καὶ πίθον χαλκοῦν ἑαυτῷ κατεσκεύασεν. 

 
Vocabulaire (par ordre alphabétique) : 
ἄγχω étrangler 
ἆθλος, ου (ὁ) l’épreuve 
ἀκούω écouter, entendre 
ἀλλά mais 
ἀπολέγω interdire, empêcher 
ἄτρωτος, -ος, -ον impénétrable, invulnérable 
αὐτός, -ή, -ό pron.pers.3

e
pers.sg.non réfl. 

δέ et, mais 
διώκω suivre, poursuivre 
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ pron.pers.3e pers.sg.réfl. 

εἰμί être 
εἰς vers 
εἴσειμι entrer 
ἐκεῖ là 
ἐπί sur 
ἐπιτάττω ordonner 
ἔρχομαι aller 
Εὐρυσθεῦς, έως (ὁ) Eurysthée 
ἕως jusqu’à ce que 
ζῷον, ου (τό) l’être vivant, l’animal 
Ἡρακλῆς, έους (ὁ) Héraclès 

θηρίον, ου (τό) la bête sauvage 
καί et 
κατασκευάζω faire, réaliser 
κατέχω tenir, maintenir 
κελεύω ordonner 
κομίζω (ap)porter 
λέγω dire 
λέων, λέοντος (ὁ) le lion 
μαντεῖον, ου (τό) l’oracle 
μέν… δέ… d’une part …, d’autre part … 

/ …., mais … 
Νεμέα, ας (ἡ) Némée 
ὁ, ἡ, τό article défini sg 
ὁράω voir 
ὅτι que (conj. de sub.) 
πίθος, ου (ὁ) pithos (grande jarre) 
πνίγω étouffer, suffoquer 
πόλις, εως (ἡ) la ville, la cité 
πρό devant, en face de  
πρῶτον d’abord 
πύλη, ης (ἡ) la porte 
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ῥόπαλον, ου (τό) la massue, le gourdin 
Τίρυνς, Τίρυνθος, (ἡ) Tyrinthe 
τὸλοιπόν à l’avenir, pour la suite 
τοξεύω tirer (à l’arc) 
τοῦτο (adj. dém. sg) ce 
τράχηλος, ου (ὁ) le cou, la nuque 

φόβος, ου (ὁ) la peur, la crainte 
χαλκοῦς, -ῆ, -οῦν en bronze 
χείρ, χειρός, (ἡ) la main 
ὦμος, ου (ὁ) l’épaule 
ὡς lorsque, quand  

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

 

A. Morphologie 

 

1. ἦλθεν (l. 1). De quel mot de la liste de vocabulaire provient cette forme ? 
a. ἀκούω b. ἔρχομαι c. λέγω d. ὁράω 

2. ἐπέταξεν (l. 2). Quel est le temps de cette forme verbale ? 
a. aoriste b. futur c. imparfait d. présent 

3. κομίζειν (l. 2). Quelle est l’analyse de cette forme verbale ? 
a. impératif présent 2ème personne du singulier c. indicatif présent actif 3ème pers. du singulier 
b. infinitif présent  d. indicatif présent actif 3ème pers. du pluriel 

4. λέοντα (l. 3). À quel cas est cette forme ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif 

5. ζῷον (l. 4). À quel cas est cette forme ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif 

6. χερσὶ (l. 5). Quelle est la forme correspondante au singulier du même cas ? 
a. χειρά b. χειρί c. χειρός d. χέρῳ 

7. ἐκόμιζεν (l. 6). L’autre forme équivalente est ἐκόμιζε. Quand s’emploie-t-elle ? 
a. en début de phrase  c. lorsqu’il y a un autre verbe dans la phrase 
b. en fin de phrase  d. lorsque le mot qui suit commence par une consonne 

8. ἀπεῖπεν (l. 7). Quelle est la forme correspondante au présent, à la même peronne ? 
a. ἀπόλεγεν b. ἀπολέγει c. ἀπολέγουσιν d. ἀπολέγω 

9. ἐκέλευε (l. 8). Quelle est l’analyse de cette forme verbale ? 
a. infinitif present actif  c. indicatif imparfait actif 3ème personne du singulier 
b. impératif présent actif 2ème pers. du singulier d. indicatif imparfait actif 3ème personne du pluriel 

10. ἄθλους (l. 8). Quelle est la formecorrespondante au singulier du même cas ? 
a. ἆθλα  b. ἆθλο  c. ἆθλον d. ἆθλος 
 

B. Syntaxe 

11. Τίρυνθα (l. 1). Quel est l’emploi de cet accusatif ? 
a. compl. d’objet direct b. compl. d’objet indirect c. sujet d. compl. d’une préposition 

12. δ’ (l. 2). Quelle est la nature de ce mot ? 
a. article b. particule c. préposition d. nom 

13. ἄτρωτον (l. 4). Avec quel substantif s’accorde cet adjectif ? 
a. λέοντα (l. 3) b. ἀλλὰ (l. 4) c. ζῷον (l. 4) d. Ἡρακλῆς (l. 4) 
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14. ῥοπάλῳ (l. 4). Quel est l’emploi de ce datif ? 
a. compl. d’objet direct b. compl. circ. de moyen c. compl. d’avantage d. compl. d’une préposition 

15. κάτεσχε (l. 5). Quel est le complément d’objet direct de ce verbe ? 
a. χερσὶ (l. 5) b. τράχηλον (l. 5) c. θηρίον (l. 5) d. ἕως (l. 5) 

16. ἦγχε et ἔπνιξεν (l. 5). Quel est l’ordre chronologique de ces deux actions ? 
a. il étrangla et étouffa enmême temps c. pendant l’étouffement, il commença à étrangler 
b. après l’avoir étranglé, il commença à l’étouffer d. pendant l’étranglement, il commença à étouffer 

17. ὤμων (l. 6). Quel est l’emploi de ce génitif ? 
a. compl. de possession b. comme possesseur c. compl. d’objet indirect d. avec une préposition 

18. φόβῳ (l. 7). Quel est l’emploi de ce datif ? 
a. compl. d’objet direct b. compl. d’objet indirect c. compl. circ. de moyen d. compl. circ. de cause 

19. ἐκέλευε (l. 8). Quel est le complément d’objet direct de ce verbe ? 
a. πυλῶν (l. 8) b. λοιπὸν (l. 8) c. ἄθλους (l. 8) d. πίθον (l. 9) 

20. κατεσκέυασεν (l. 9). Quel est le complément d’objet direct de ce verbe ? 
a. ὅτι (l. 9) b. πίθον (l. 9) c. χαλκοῦν (l. 9) d. ἑαυτῷ (l. 9) 
 

C. Compréhension et vocabulaire 

21. ἐκεῖ (l. 2). À quel endroit ce mot fait-il référence ? 
a. Athènes b. Delphes c. Némée d. Tyrinthe 

22. αὐτῷ (l. 2). Qui ou que désigne ce pronom ? 
a. Eurysthée b. Héraclès c. l’oracle d. Tyrinthe 

23. ἦλθεν (l. 3). Quel est le sujet de ce verbe ? 
a. le lion b. la prêtresse c. Eurysthée d. Héraclès 

24. καὶ (l. 4). Par quelle conjonction pourrait-on, ici, remplacer καὶ ? 
a. bien que b. parce que c. avant que d. de sorte que 

25. ἀπεῖπεν (l. 7). Qu’est-ce qui n’est pas permis à Héraclès d’après le texte ? 
a. Héraclès ne peut entrer dans Tyrinthe c. Héraclès ne peut entrer dans le pays 
b. Héraclès ne peut toucher Eurysthée d. Héraclès ne peut avoir peur 

26. αὐτὸ (l. 6). Qui ou que désigne ce pronom ? 
a. le lion b. Eurysthée c. Héraclès d. Tyrinthe 

27. λέγουσι (l. 9). D’après le sens, quel est le sujet de ce verbe? 
a. les dieux b. le peuple de Némée c. le peuple de Tyrinthe d. on (les gens en général) 

28. καὶ (l. 9). Quelle est, dans cette phrase, la meilleure traduction de ce mot ? 
a. et  b. mais c. aussi d. même 

29. ἐπέταξεν (l. 2). Quel mot, dans le texte, a, approximativement, la même signification ? 
a. ἤκουσε (l. 1) b. ἐκόμιζεν (l. 6) c. ἀπεῖπεν (l. 7) d. ἐκέλευε (l. 8) 

30. χερσὶ (l. 5). Quel mot français est un dérivé de ce nom ? 
a. charlatan b. chirurgien c. chérubin d. chimie 
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D. Grieks erfgoed en cultuur / Greek heritage and culture / Culture et héritage grecs 

31. Que désigne l’expression « Colonnes d’Hercule » ? 
a. le détroit de Gibraltar  c. un type particulier de colonne 
b. une cité-état grecque  d. un des travaux d’Héraclès 

32. Lequel de ces exploits n’a pas été réalisé par Héraclès ? 
a. aller chercher la ceinture des Amazones c. tuer le sanglier d’Érymanthe 
b. tuer l’Hydre  d. aller chercher la Toison d’or 

33. À cause de la colère d’Héra, Héraclès est contraint d’exécuter douze travaux ; pourquoi Héra 
était-elle fâchée ? 

a. Héraclès donna la pomme d’or à Aphrodite c. Héraclès détruisit Thèbes, la cite favorite d’Héra 
b. Héraclès tua le fils mortel d’Héra d. Héraclès était le fils de Zeus et d’une mortelle 

34. Quel dieu inspirait l’oracle rendu par la Pythie, prêtresse à Delphes ? 
a. Apollon b. Arès c. Hermès d. Zeus 

35. Quelle déesse soutint Héraclès dans ses épreuves ? 
a. Aphrodite b. Athéna c. Déméter d. Hestia 

36. Dans le film de Walt Disney Hercule, Héraclès vole sur un cheval ailé. Quel est le nom de ce 
cheval ? 

a. Chimère b. Nessus c. Palladion d. Pégase 

37. Que fait Héraclès avec le lion de Némée ? 
a. il mange l’animal  c. il l’offre aux dieux 
b. il utilise sa peau comme cuirasse d. il la donne en pâture aux chiens 

38. Observe l’illustration n°1. Où se déroule cette épreuve ? 
a. à Athènes b. dans le monde souterrain c. à Némée d. à Sparte 

39. Observe l’illustration n°2. Quelle épreuve y est représentée ? 
a. le nettoyage des écuries d’Augias c. le meurtre du lion de Némée 
b. le meurtre de l’Hydre  d. le meurtre des oiseaux du lac Stymphale 

40. Que signifie, en français, l’expression « un travail d’Hercule » ? 
a. un très gros travail b. une discussion avec les dieux c. une crise en Grèce d. une énigme très compliquée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 *** 

Illustration 1 

Illustration 2 


