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Passeport grec n° 3 pour la réussite au lycée 

 

Objectif : connaître les racines grecques du vocabulaire scientifique et 

technique pour réussir ses études au lycée. 

 

Thème du troisième passeport grec : « les notions littéraires ». 

 

Mosaïque de l’Académie de Platon  

(Musée archéologique national de Naples) 

 

Question 1 : Le terme « poésie » vient du grec ποίησις signifiant  

A. littérature 

B. création 

C. définition. 

 

Question 2 : Associez chacun des mots «ποίησις (poésie), ποιητής 

(poète), ποίημα (poème) »  avec la définition exacte de son suffixe grec –

σις, -τής et –μα :  
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A. suffixe formateur de nom inanimé (« le résultat de ce qui a été fait ») 

B. suffixe formateur de nom d’action (« le fait de … ») 

C. suffixe formateur de nom d’agent (« celui qui fait »). 

 

Question 3 : Le lyrisme vient du mot grec λύρα (« lyre »), 

A. pour souligner la musicalité du registre lyrique, 

B. parce que l’on chantait toujours en pleurant au son de la lyre, 

C. parce qu’on ne connaissait pas d’autre instrument de musique. 

 

Question 4 : Le mot « ode » vient du grec ἀοιδή (par contraction ᾠδή), 

désignant le chant, qu’il ne faut pas confondre avec ὅδος signifiant 

(« route, chemin »). Classez les noms suivants dans leurs familles de 

mots respectives, en vérifiant leur étymologie dans un dictionnaire ou sur 

internet : « aède, épisode, comédie, tragédie, cathode, rhapsodie, exode, 

mélodie, anode, parodie, synode, parodos ».  

Famille du mot  
ἀοιδή (par contraction ᾠδή) 

Famille du mot  
ὅδος 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 

 

Question 5 : Dans le théâtre grec, le nom δρᾶμα ne désigne pas 

fondamentalement un « événement tragique ». Quelle est sa 

signification ? 

A. la course, la précipitation 

B. les larmes, les pleurs 

C. l’action théâtrale, la pièce de théâtre 

 

Question 6 : Les termes « épopée, onomatopée, prosopopée » sont tous 

formés avec l’élément –pée venant du grec -ποιΐα (« composition, action 
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de faire, création »). Associez chacun de ces mots à sa définition 

étymologique : 

A. « création de mots » 

B. « action de faire parler une personne ou un personnage » 

C. « action de faire un récit ou les paroles d’un chant (héroïque)». 

 

Question 7 : Pour le philosophe Aristote, la tragédie est « la μίμησις d’une 

action noble, accomplie jusqu’à sa fin et ayant une certaine étendue relevé 

d’assaisonnements (rythme, mélodie et chant) ». Que signifie le terme 

μίμησις ? 

A. la récitation 

B. l’imitation 

C. le souvenir. 

 

Théâtre d’Epidaure 

 

Question 8 : En grec, la διήγησις est le « récit » ou la « narration ». 

L’étymologie du terme διήγησις éclaire la conception du récit chez les 
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Grecs. En effet, il vient du préfixe διά- (également préposition) et du verbe 

ἡγέομαι (« conduire, marcher devant, guider, commander »). Que signifie 

donc διήγησις d’après l’étymologie ? 

A. le fait de guider les lecteurs « après » les événements, 

B. le fait de guider les lecteurs « malgré » les événements, 

C. le fait de guider les lecteurs « en parcourant » les événements. 

 

Question 9 : Au théâtre, Sophocle a introduit le troisième acteur. Sachant 

que le « premier acteur » se dit « protagoniste » et le « deuxième acteur » 

se dit « deutéragoniste », déduisez le nom du « troisième acteur » (vérifiez 

votre réponse dans le dictionnaire ou sur internet) : 

A. le pemptagoniste 

B. le tritagoniste 

C. le tétragoniste. 

 

Question 10 : Les didascalies, au théâtre, font de la même famille que le 

verbe grec διδάσκω. Que signifie ce verbe ? 

A. je répète 

B. j’étudie 

C. j’enseigne. 

 

Question 11 : Le masque de théâtre se dit en latin persona et en grec 

πρόσωπον, signifiant « face, figure artificielle, masque de théâtre ». Ce 

mot grec est composé du préfixe (également préposition) πρόσ et du nom 

ὤψ (« vue, visage »). Que signifie étymologiquement πρόσωπον ? 

A. « ce qui est face aux yeux (d’autrui) » 

B. « ce qui cache les yeux » 

C. « ce qui est sous les yeux ». 
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Mosaïque d’un masque de tragédie et d’un masque de comédie 

antiques (Rome, Musées du Capitole) 

 

Question 12 : Sachant que le terme στίχος désigne « une rangée, une 

ligne d’écriture, un vers » et que le nom μῦθος signifie « parole », que 

sont, d’après l’étymologie, les « stichomythies » au théâtre ? 

A. une scène composée d’un seul vers 

B. des répliques composées chacune d’un seul vers 

C. un monologue. 

 

Question 13 : Que désigne, d’après l’analyse des mots grecs, une 

« catastrophe » au théâtre ? 

A. « une descente d’un dieu sur scène » 

B. « un événement malheureux » 

C. « un bouleversement qui conduit au dénouement ». 
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Question 14 : Que signifie étymologiquement la figure de style appelée 

« hyperbole », mot de la même famille que « discobole » ? 

A. l’action de jeter au-delà ce qu’on attendait, d’où une exagération 

B. l’action de jeter le long de la piste, d’où l’exactitude 

C. l’action de jeter moins loin qu’on l’espérait, d’où la déception. 

 

Discobole Lancellotti (Rome) 

Question 15 : Le terme « symbole » appartient également à la famille de 

« discobole » et d’ « hyperbole ». Que signifie étymologiquement le 

σύμβολον ? 

A. un instrument de musique, composé de deux parties, que l’on jette 

l’un contre l’autre, comme instrument de percussion, 

B. un signe de reconnaissance, formé d’un objet coupé en deux, dont 

deux hôtes conservaient chacun une moitié ; ces deux parties 

devaient servir aux hôtes à se reconnaître plus tard, lors de leurs 

retrouvailles, 

C. une pièce de monnaie, qui pouvait être utilisée dans toutes les cités 

grecques, car elle avait une valeur reconnue dans tout le monde 

grec. 

 

Question 16 : Le terme ῥητορική « rhétorique » est formé sur le nom 

ῥήτωρ désignant en Grèce « l’orateur » et « le maître d’éloquence, le 

rhéteur ». Que signifie étymologiquement la rhétorique ? 

A. l’art du discours ou de la parole, 

B. l’art de mentir en public, 
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C. l’art de raconter des anecdotes amusantes. 

 

 

 

Question 17 : Une « anthologie » est un « recueil de textes choisis ». Que 

signifie ce terme d’après l’étymologie ? 

A. l’action de découper des pages et de les coller ensemble, 

B. l’action de collectionner des insectes, 

C. l’action de cueillir des fleurs et d’en composer un beau bouquet. 

 

Question 18 : Un « aphorisme » est « une phrase ou une proposition 

résumant en peu de mots l’essentiel d’une théorie ou d’une science », 

comme l’aphorisme du médecin grec Hippocrate « la vie est courte, l’art 

est long », pour montrer qu’il faut beaucoup de temps pour maîtriser un 

art. Sachant que ce mot est composé du préfixe ἀπό et du nom ὅρος 

(« borne, limite »), que signifie « aphorisme » d’après l’étymologie ?  

A. une courte phrase, 

B. une délimitation, une définition, 

C. un résumé. 
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Question 19 : L’inspiration poétique se dit en grec ἐνθουσιασμός, terme 

composé de la préposition ἐν, du nom θεός et des suffixes –ια et –σμός. 

En quoi consiste l’enthousiasme d’après l’étymologie ? 

A. c’est un état d’euphorie qui provoque l’inspiration, 

B. c’est un état d’ivresse qui fait naître l’inspiration, 

C. c’est une divinité qui souffle les mots au poète pour l’inspirer. 

 

Question 20 : Les noms « bibliothèque, discothèque, médiathèque, 

pinacothèque » sont tous formés avec le nom θήκη formé sur la racine θε 

(« poser, placer ») et signifiant 

A. « le couvercle, que l’on dépose sur quelque chose » 

B. « la boîte, le coffre, la caisse où l’on dépose quelque chose » 

C. « le serrure, pour enfermer ce que l’on a déposé ». 

 

 

La Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, 

5 rue Vivienne à Paris 

 


