
REGARD AMOUREUX : MASCULIN OU FEMININ ? 
Voici un poème de la poétesse du VIIe siècle avant J.C. Sapho, originaire de l’île de Lesbos. Elle nous fait ici le 
portrait de l’être aimé. 

Γάλακτος λευκοτέρα 

ὕδατος ἀπαλωτέρα 

πηκτίδων ἐμμελεστέρα 

ἵππου γαυροτέρα 

ῥόδων ἁβροτέρα  

ἱματίου ἑανοῦ μαλακωτέρα 

χρυσοῦ τιμιωτέρα. 
SAPHO, Fragments, fragment 140 

Vocabulaire : 

γάλα, γάλακτος (τό ) : le lait 
λευκός,ή,όν : brillant, blanc 
ἀπαλός,ή,όν : tendre, malléable, doux, mou 
ὕδωρ, ὕδατος (τό) : l’eau 
πηκτίς,ίδος (ἡ) : lyre, harpe 
ἐμμελής,ής,ές : bien mesuré, harmonieux 
ἵππος,ου (ὁ) : cheval 
γαῦρος,ος,ον : d’une fierté joyeuse, fier, orgueilleux 

ῥόδον,ου (τό) : la rose 
ἁβρός,ά,όν : délicat, gracieux 
ἱμάτιον,ου (τό) : manteau, robe, vêtement 
ἑανός,ή,όν : qui habille bien, bien ajusté 
μαλακός,ή,όν : moelleux, souple 
χρυσός,οῦ (ὁ) : l’or 
τίμιος,α,ον : précieux, honorable, estimable 

 

1. POINT DE GRAMMAIRE. Pour comprendre ce petit poème, vous avez besoin de savoir reconnaître les 
adjectifs au comparatif et la construction grammaticale associée : vous avez une notice grammaticale 
jointe. Lisez cette leçon. 

2. COMPREHENSION.  
a. Observez maintenant le texte en vous appuyant sur le vocabulaire fourni. 

i. L’usage des comparatifs donne à ce poème une dimension épidictique : celle de 
l’éloge. Repérez ces comparatifs. 

ii. Observez la désinence de ces comparatifs : à qui s’adresse la poétesse ? 
iii. En cas de doute, faites quelques recherches sur Sapho... 

3. TRADUCTION.  
a. A quel cas sont les autres termes ? Quelle est leur fonction commune ? 
b. Traduisez le poème.  

4. INTERPRETATION : 
a. Ce poème se veut très sensuel : comment les comparaisons cherchent-elles à éveiller tous 

les sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) ? 
b. Quelles comparaisons paraissent typiquement « féminines » ? Pourquoi ? 
c. L’une de ces comparaisons est plus « masculine ». Laquelle ? Quel sens lui donner ? 

5. APPROPRIATION. Rédigez en français un portrait en imitant précisément le texte de Sapho : choisissez 
une personne, un animal, un objet de votre choix. Cherchez ensuite le vocabulaire grec pour le rédiger 
en grec ancien. 



NOTICE GRAMMATICALE : LE COMPARATIF ET LE SUPERLATIF 
- Le comparatif de supériorité en français suit l’exemple suivant : « Les riches sont souvent 
plus heureux que les pauvres ».  
- Le superlatif en français suit l’exemple suivant : « Les riches sont peut-être les plus heureux 
des hommes » ou « Les riches sont peut-être les plus heureux parmi les hommes ».  
 

1. Le comparatif des adjectifs en -ος (1er groupe) se forme : 
 En remplaçant -ος (masculin), -α (féminin), -ον (neutre) par -ωτερος, -ωτερα, -ωτερον 
au comparatif de supériorité ou -ωτατος, -ωτατη, -ωτατον au superlatif, si la voyelle de 
l’avant-dernière consonne est brève et suivie d’une seule consonne. 
 En remplaçant -ος (masculin), -α (féminin), -ον (neutre) par -oτερος, -oτερα, -oτερον 
au comparatif de supériorité ou -οτατος, -οτατη, -οτατον au superlatif, si la voyelle de l’avant-
dernière syllabe est brève suivie de plusieurs consonnes ou s’il s’agit d’une voyelle longue ou 
d’une diphtongue. 
 

2. Le comparatif des adjectifs en -ης ou irréguliers (2ème groupe) se forme toujours en -
εστερος, -εστερα, -εστερον au comparatif de supériorité ou -εστατος, -εστατη, -
εστατον au superlatif. 
 

3. Le complément du comparatif se met en grec soit au génitif (au nombre voulu et au 
genre du nom associé au comparatif) soit au même cas que le comparé après la 
conjonction de subordination η+,. 
 

4. Le complément du superlatif est toujours au génitif pluriel. 
 

 



LES DECLINAISONS GRECQUES 
En grec, tout ce qui a trait au nom se décline : l’article, le nom, les adjectifs. 
Les articles grecs, pour tous les noms de toutes les déclinaisons. 

Cas Singulier Singulier Singulier Pluriel Pluriel Pluriel Duel Duel Duel 

 Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif ὁ ἡ τὸ οἱ αἱ τὰ τὼ τὼ τὼ 

Accusatif τὸν τὴν τὸ τοὺς τὰς τὰ τὼ τὼ τὼ 

Génitif τοῦ τῆς τoῦ τῶν τῶν τῶν τοῖν τοῖν τοῖν 

Datif τῷ τῇ τῷ τoῖς ταῖς τoῖς τοῖν τοῖν τοῖν 
 

POUR DISTINGUER LES DECLINAISONS, ON OBSERVE LE NOMINATIF ET LE GENITIF SINGULIER VOIRE UNIQUEMENT LE GENITIF 
SINGULIER 

 
La première déclinaison : les noms le plus souvent féminins 
Cas Singulier Pluriel Duel Cas Singulier Pluriel Duel 

 Nominatif ἡ ἡμέρᾱ αἱ ἡμέραι τὼ ἡμέρᾱ Nominatif ἡ φωνή αἱ φωναί τὼ φωνά 

Vocatif (ὦ) ἡμέρᾱ (ὦ) ἡμέραι (ὦ) ἡμέρᾱ Vocatif (ὦ) φωνή (ὦ) φωναί (ὦ) φωνά 

Accusatif τὴν ἡμέρᾱν τὰς ἡμέρᾱς τὼ ἡμέρᾱ Accusatif τὴν φωνήν τὰς φωνάς τὼ φωνά 

Génitif τῆς ἡμέρᾱς τῶν ἡμερῶν τοῖν ἡμέραιν Génitif τῆς φωνῆς τῶν φωνῶν τοῖν φωναῖν 

Datif τῇ ἡμέρᾳ ταῖς ἡμέραις τοῖν ἡμέραιν Datif τῇ φωνῇ ταῖς φωναῖς τοῖν φωναῖν 
 

Cas Singulier Pluriel Duel 

Nominatif ἡ θάλαττα αἱ θάλατται τὼ θάλαττα 

Vocatif (ὦ) θάλαττα (ὦ) θάλατται (ὦ) θάλαττα 

Accusatif τὴν θάλατταν τὰς θαλάττας τὼ θάλαττα 

Génitif τῆς θαλάττης τῶν θαλαττῶν τοῖν θαλάτταιν 

Datif τῇ θαλάττῃ ταῖς θαλάτταις τοῖν θαλάτταιν 

 
La deuxième déclinaison : 

Les noms le plus souvent masculins Les noms neutres 

Cas Singulier Pluriel Duel Cas Singulier Pluriel Duel 

Nominatif ὁ λόγος οἱ λόγοι τὼ λόγω Nominatif τὸ ἔργον τὰ ἔργα τὼ ἔργω 

Vocatif (ὦ) λόγε (ὦ) λόγοι (ὦ) λόγω Vocatif (ὦ) ἔργον (ὦ) ἔργα (ὦ) ἔργω 

Accusatif τὸν λόγον τοὺς λόγους τὼ λόγω Accusatif τὸ ἔργον τὰ ἔργα τὼ ἔργω 

Génitif τοῦ λόγου τῶν λόγων τοῖν λόγοιν Génitif τοῦ ἔργου τῶν ἔργων τοῖν ἔργοιν 

Datif τῷ λόγῳ τοῖς λόγοις τοῖν λόγοιν Datif τῷ ἔργῳ τοῖς ἔργοις τοῖν ἔργοιν 
 La troisième déclinaison :  

Les noms neutres 

Cas Singulier Pluriel Duel 

Nominatif τὸ σῶμα τὰ σώματα τὼ σώματε 

Vocatif σῶμα σώματα σώματε 

Accusatif τὸ σῶμα τὰ σώματα τὼ σώματε 

Génitif τοῦ σώματος τῶν σωμάτων τοῖν σωμάτοιν 

Datif τῷ σώματι τοῖς σώμασι(ν)  τοῖν σωμάτοιν 
 

Les noms masculins ou féminins 

Cas Singulier Pluriel Duel 

Nominatif ὁ κόραξ οἱ κόρακες τὼ κόρακε 

Vocatif κόραξ  κόρακες τὼ κόρακε 

Accusatif τὸν κόρακα τοὺς κόρακας τὼ κόρακε 

Génitif τοῦ κόρακος τῶν κοράκων τοῖν κοράκοιν 

Datif τῷ κόρακι τοῖς κόραξι(ν) τοῖν κοράκοιν 


