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Passeport grec n° 1 pour la réussite au lycée 

 

Objectif : connaître les racines grecques du vocabulaire scientifique et 

technique pour réussir ses études au lycée. 

 

Thème et support du premier passeport grec : le roman d’Aldous Huxley, 

Le Meilleur des mondes (1932) 

 

 

Question 1 : L’histoire du roman commence dans la cité de Londres. 

Comment se dit la « cité » en grec ancien ? Précisez le genre (masculin, 

féminin ou neutre) de l’article des noms cités dans les réponses.  

A. τὸ κίνημα (genre de l’article : neutre) : « le mouvement » 

B. ἡ πόλις (genre de l’article : féminin) : « la cité » 

C. ὁ ἄνθρωπος (genre de l’article : masculin) : « l’être humain, 

l’homme » 



2 
 

 

Question 2 : La plupart des humains vivent désormais au sein de l’Etat 

mondial. Comment dit-on le monde en grec ? 

A. ὁ κόσμος : « le monde » 

B. τὸ ὅπλον : « l’arme » 

C. ἡ ἀκρόπολις : « l’acropole » 

 

Question 3 : La reproduction sexuée a disparu, les êtres sont créés en 

laboratoire en castes selon les demandes de la nouvelle société. Quel est 

le verbe grec signifiant « créer, naître » ?  

A. δέχομαι : « recevoir » 

B. γιγνώσκω : « apprendre à connaître, reconnaître » 

C. γίγνομαι : « créer, naître » 

 

Question 4 : Dans son roman, Huxley parle d’ « ectogenèse », terme créé 

par le généticien J. B. S. Haldane en 1923. L’ectogenèse désigne la 

procréation d’un être humain, au cours de laquelle le fœtus et l’embryon 

se développent dans un utérus artificiel, qui assure les fonctions de 

l’utérus humain (nutrition, etc.). Que signifie le préfixe « ecto » et quel est 

le préfixe signifiant le contraire d’ « ecto » ? 

A. « en dehors », contraire de « endo » signifiant « à l’intérieur » 

B. « en dessous » (ὑπό), contraire de « huper » signifiant « au-

dessus » 

C. « avec » (σύν), contraire de « aneu » signifiant « sans » 
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Question 5 : Seuls des individus vivent encore dans des réserves à 

sauvages. Ils ont un mode de vie primitif et se reproduisent normalement. 

Comment les Grecs désignaient-ils les « sauvages », les « non-

civilisés » ? Ecrivez ces mots en majuscules. 

A. βάρβαροι         ΒΑΡΒΑΡΟΙ : « les sauvages », « les non-civilisés » 

B. κύκλωπες        ΚΥΚΛΩΠΕΣ : « les Cyclopes » 

C. λυκάνθρωποι  ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΙ : « les hommes changés en loups » 

 

Question 6 : Deux personnages, Bernard Marx et Lenina Crowne, 

décident de rendre visite à ces sauvages. Ils font la connaissance de 

Linda, une femme qui a vécu autrefois dans l’Etat mondial. Elle a un 

enfant, John, qui a reçu une éducation, alors que les sauvages sont 

illettrés. Comment dit-on « illettré » en grec ?  

A. ἀνόσιοι (« impies, sacrilèges ») 

B. ἀπαρασκεύαστοι (« non préparés ») 

C. ἀπαίδευτοι (préfixe privatif ἀ- « sans » + παίδευτοι « lettrés, 

éduqués » > « illettrés ») 

 

Question 7 : On distingue l’illettrisme et l’analphabétisme. Que signifie, 

d’après l’étymologie, l’analphabétisme ? 

A. qui ne sait pas prononcer la lettre « alpha » 
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B. qui n’a pas appris l’alphabet (alpha + bêta + les autres lettres de 

l’alphabet) 

C. qui sait réciter l’alphabet d’ « oméga » à « alpha ». 

 

Question 8 : Dans ce nouveau monde, l’enseignement de l’Histoire est 

jugé parfaitement inutile. Que signifie « Histoire » d’après l’étymologie ? 

A. la pensée 

B. la leçon 

C. l’enquête (ἡ ἱστορία, ας : « exploration, enquête, connaissance ») 

 

Question 9 : Les sauvages forment une société monogame, alors que la 

nouvelle société est polygame. Que signifie le mot grec γάμος ? 

A. la femme (ἡ γυνή, γυναικός) 

B. le mariage (ὁ γάμος, ου) 

C. la descendance (τὸ γένος, γένους) 

 

Question 10 : Les sociétés anciennes ont été détruites par un conflit 

généralisé appelé la « Guerre de Neuf Ans ». Comment dit-on en grec 

« guerre » et « neuf » ? 

A. πέπλος et νέος (« vêtement » et « nouveau ») 

B. πόλεμος et ἐννέα (« guerre » et « neuf ») 

C. πλόκαμος et ἕνδεκα (« boucle de cheveux » et « onze ») 

 

Question 11 : Le culte et la messe sont réduits à une célébration 

consensuelle, où les fidèles sont sous l’emprise du Soma, la drogue du 

bonheur, un produit « psychotrope ». Que signifie étymologiquement le 

terme « psychotrope » ? 

A. Qui trompe l’esprit et l’assomme 

B. Qui agit sur l’esprit et modifie l’humeur (ἡ ψυχή, ῆς « l’âme, l’esprit » 

+ ὁ τρόπος, ου « le tour, la tournure », du verbe τρέπω « tourner ») 

C. Qui amuse l’esprit et fait rire 
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Question 12 : Le terme grec « soma » n’a pas du tout le même sens que 

le « soma » chez Huxley. Que signifie « soma » en grec ? 

A. Le total (τὸ πᾶν) 

B. La beauté (τὸ κάλλος, κάλλους) 

C. Le corps (τὸ σῶμα, σώματος) 

 

Question 13 : La société est divisée en cinq castes : les castes 

supérieures sont les Alpha (constituant l’élite dirigeante, ils sont grands, 

beaux et intelligents), les Bêta (caste de travailleurs intelligents). Les 

castes inférieures sont les Gamma (la classe moyenne voire populaire), 

les Delta et les Epsilon (formant les castes les plus basses, programmés 

pour être petits et laids). Pourquoi Huxley a-t-il choisi de désigner ainsi 

ces castes ? 

A. Pour classer les groupes sociaux du meilleur au moins bon 

B. Pour noter les groupes sociaux en fonction de leur origine sociale 

C. Pour apprendre aux différents groupes sociaux l’alphabet grec 

 

Question 14 : Les membres des castes inférieures (Delta et Epsilon) sont 

produits en série (comme les voitures Ford T à l’époque où Huxley écrit 

son roman). On parle aujourd’hui de clones. Que signifie « clone » en 

grec ? 

A. Une personne comique (ne pas confondre avec le « clown ») 

B. Un sosie. 

C. Une jeune pousse (ὁ κλών, κλωνός : « jeune pousse, rejeton, petite 

branche »). 
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Question 15 : Les enfants reçoivent un enseignement hypnopédique, qui 

les conditionne et crée dans leur subconscient une morale commune 

profondément ancrée. En quoi consiste, d’après l’étymologie, la méthode 

appelée « hypnopédie » ? 

A. Une méthode selon laquelle on oublie tout en chantant 

B. Une méthode selon laquelle on peut apprendre en dormant (ὁ 

ὕπνος, ου : « le sommeil » + ἡ παιδεία, ας « l’éducation ») 

C. Une méthode selon laquelle on compte sur ses doigts de pied 

 

Question 16 : Bernard Marx est une sorte de paria : il déteste le soma et 

préfère être triste plutôt qu’heureux. Pour expliquer sa bizarrerie, on 

raconte qu’on aurait versé de l’alcool dans son « pseudo-sang », alors 

qu’il était encore un embryon. Que signifie « pseudo » ? 

A. Infecté 

B. Infusé 

C. Faux, erroné (ψευδής, ής, ές) 

 

Question 17 : Parmi les personnalités de premier plan se trouve l’Archi-

Chantre (chanteur) de Canterbury. A quel mot grec est apparenté le 

préfixe « archi » ?  

A. ἄρκτος 

B. ἄρκειος 

C. ἀρχή (ἡ ἀρχή, ῆς : le commandement, le pouvoir) 
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Question 18 : Contrairement aux autres personnages, Bernard Marx a 

conscience de son « moi », de son individualité ; c’est pourquoi il sera 

déporté sur une « île », en Islande. Comment dit-on « île » en grec ? 

A. ἱλαρός (« joyeux ») 

B. νῆσος (ἡ νῆσος, ου : « l’île », d’où « le Péloponnèse », « le 

dodécanèse », « la Polynésie ») 

C. ἰσθμός (« l’isthme ») 

 

 

Question 19 : Le roman d’anticipation d’Aldous Huxley, Le Meilleur des 

mondes (titre en anglais Brave New World) est une dystopie. Que signifie 

ce terme d’après son étymologie ? 

A. « le lieu malheureux » (préfixe δυσ- « mauvais, malheureux » + ὁ 

τόπος, ου (« le lieu ») + suffixe –ία) 

B. « les deux lieux » (ne pas confondre le préfixe δυσ- avec l’adjectif 

numéral δύο « deux ») 

C. « le nouveau lieu » 

 

 

Question 20 : La dystopie est le contraire de l’utopie, terme formé sur εὐ-

τοπία ou οὐ-τοπία. Que signifient en grec les préfixes εὐ- et οὐ- ?  

A. « blanc » et « noir » 

B. « seul » et « unique » 

C. « bien, heureux » et « ne … pas » (préfixes εὐ- et οὐ-). 
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