
DAPHNIS     I, 27 – LA LÉGENDE DE LA TOURTERELLE                               

LES NOMS
φάσσα, att. φάττα, ης (ἡ) 
ὕλη, ης (ἡ) 
παρθένος, ου (ἡ) 

βοῦς, βοός (ὁ et ἡ) 

μουσική (sc. τέχνη), (ἡ) 

καλαῦροψ, οπος (ἡ) 
πληγή, ῆς (ἡ)
κέντρον, ου (τὸ) 

ϐπροσ ολή, ῆς (ἡ) 
πίτυς, υος – acc. πίθυν (ἡ)

la tourterelle
le bois, la forêt
la vierge (j. fille non mariée)

le bœuf, la vache

tout art présidé par les Muses, 

en part. musique et poésie

le bâton de berger, la houlette
le coup
l'aiguillon, la pointe
l'atteinte, l'attaque
le pin et Pitys (nymphe)

Πάν, Πανός (ὁ)  
φωνή, ῆς (ἡ) 
παῖς παιδός (ὁ) 
μελωδία, ας (ἡ) 
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ)
ἀγέλη, ης (ἡ)  
βλάϐη ης (ἡ) 
ἧσσα att. ἧττα, ης, (ἡ)
ᾠδή ῆς (ἡ)
συμφορά ᾶς (ἡ)  

le son, la voix
l'enfant, le jeune garçon
le chant
l'homme
le troupeau
le dommage, le tort
l'infériorité, la défaite
le chant
le malheur

LES ADJECTIFS ET LES PRONOMS
βουκολικός, ή, όν 

ὅς, ἥ, ὅ (pr. relatif)

τις, τις, τι (pr. indéfini)

καλός, ή, όν

πολύς, πολλή, πολύ 

ᾠδικός, ή, όν 
μείζων, ων, ον, gén. ονος

comparatif de μέγας

bucolique (ici, le chant)

qui, que

un, on, quelque

beaucoup (cf fascicule)

habile à chanter
plus grand, plus fort

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ 

ὀκτώ (indéclinable)

ἄριστος η, ον – superlatif 

d'ἀγαθός, ή, όν

ἴδιος, α ou ος, ον 

ἐκεῖνος ἐκείνη, ἐκεῖνο 

πεπλανήμενος, η, ον (part. 
parfait passif de πλανάω) 

plaisant, agréable

huit

le meilleur, le plus beau

qui appartient en propre à

celui-là, celle-là (ille)

égaré

LES VERBES
τέρπω 

φθέγγομαι,  ao. ἐφθεγξάμην
ζητέ-ω > ῶ 

μανθάνω,  ao.2 ἔμαθον 

λέγω

διδάσκω + acc

μυθολογέ-ω > ῶ 

θρυλέ-ω > ῶ 
νέμω 
καθίζω, ao. ἐκάθισα, att. 
καθῖσα 
στεφανό-ω > ῶ + datif

je charme

je fais entendre un son
je cherche, je désire

j'apprends

je dis, je parle

j'enseigne, j'apprends à

je raconte une légende, 

une fiction

je répète partout
je fais paître
je m'assieds

je couronne (de, avec)

παραμένω   
φιλονεικέ-ω >ῶ 
ἀντ/επι/ δείκνυμι, aor. 
ἔδειξα  
θέλγω, ao. ἔθελξα

ϐἀπο ουκολέ-ω > ῶ  

ἄχθομαι 
εὔχομαι + acc/datif

ἀφικνέ-ομαι > οῦμαι, 

ao.2 ἀφικόμην

πείθω  

μηνύω   

je reste auprès de
je cherche querelle pour
je montre à mon tour (en 
compétition)
je charme
je détourne du troupeau, je 
séduis
je suis accablé
je prie, je supplie

je parviens, j'arrive

je persuade

j'indique, je révèle

LES MOTS INVARIABLES (VOIR FICHES COMPLÉMENTAIRES)
ποτε (adv. de temps)

οὕτω, dev. voy. οὕτως (adv.)

ἄρα (particule) 

οὔτε... οὔτε... (nég.)

μακράν s.e. ὁδόν (adverbe) 

jadis, un jour

ainsi, de même

(ici simple transition) et 

alors, et donc

loin (de)

ὡς (conj. de sub.)

πρίν (adv., prép. et conj.) 

οἴκαδε (adv) 

ἔτι νῦν

ὅτι (conj. de sub.)

comme, en tant que

avant que, avant de

à la maison (avec mvt)

encore maintenant

parce que, à savoir que

 


