
ETRE GREC ? 
SOI-MEME ET L’AUTRE – MEDITERRANEE 

Quel regard un athénien porte-t-il sur l’éducation perse ? 

Connaissances grammaticales nécessaires :  

• le tableau des cas (associés à une couleur déterminée) 
• la déclinaison des articles ; les trois déclinaisons 
• le présent de l’indicatif (actif, moyen et passif) 

Οἱ µὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι µανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ 

τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ' ἡµῖν ὅτι 1  γράµµατα µαθησόµενοι. Οἱ δ' ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ 

πλεῖστον τῆς ἡµέρας δικάζοντες αὐτοῖς. Γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν 

ἐγκλήµατα2 καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός3. Οὓς δ' 

ἂν γνῶσι4 τούτων τι ἀδικοῦντας, τιµωροῦνται. Κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι5. 

δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήµατος6 οὗ ἕνεκα7 ἄνθρωποι µισοῦσι µὲν ἀλλήλους µάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, 

ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι8 δυνάµενον µὲν χάριν ἀποδιδόναι9, µὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον 

ἰσχυρῶς. [...]Διδάσκουσι10 δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· µέγα δὲ συµβάλλεται εἰς τὸ µανθάνειν 

σωφρονεῖν αὐτοὺς11 ὅτι12 καὶ τοὺς πρεσβυτέρους13 ὁρῶσιν14 ἀνὰ πᾶσαν ἡµέραν σωφρόνως διάγοντας. 

Διδάσκουσι15 δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· µέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συµβάλλεται ὅτι16 ὁρῶσι17 τοὺς 

πρεσβυτέρους πειθοµένους18 τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. 

Xénophon, Cyropédie, I, 2, 6-8 

 
1 Reprenez « λέγουσιν » 
2 Nominatif neutre pluriel qui s’accorde avec le verbe au singulier au début de la phrase. 
3 οἵων δὴ εἰκός : tel(le)s qu’il est naturel 
4 Subjonctif présent 3° personne du pluriel : traduisez toute la formule « Οὓς δ' ἂν γνῶσι » par 
« ceux que l’on croit... » 
5 Subjonctif présent 3° personne du pluriel : traduisez toute la formule « ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα 
εὑρίσκωσι » par « celui qu’ils découvrent accusé... » mais n’oubliez pas « ἀδίκως ». 
6 « ἐγκλήµατος [...]ἀχαριστίας » : « ils jugent du crime d’ingratitude » 
7 Traduire « οὗ ἕνεκα » par  « Crime à cause duquel » 
8 Subjonctif présent 3° personne du pluriel à traduire par « celui qu’ils croient... » 
9 Traduire « χάριν ἀποδιδόναι » par « payer sa dette » 
10 Suivi de deux accusatifs : « ils apprenent à (accusatif 1) qqch (accusatif 2) » 
11 Traduire « εἰς τὸ µανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς » par « au fait que les enfants apprennent à 
être tempérants » 
12 Traduire ici par « parce que » 
13 Traduire « τοὺς πρεσβυτέρους [...] διάγοντας » par « les aînés se comportant... » 
14 Subjonctif présent 3° personne du pluriel 
15 Apprendre à ... de ... 
16 Même construction que juste au dessus 
17 Subjonctif présent 3° personne du pluriel 
18 « Obéissant » 



VOCABULAIRE  
 

• Noms, adjectifs, participes et pronoms déclinés 
• παῖς enfant masc nom pl 
• διδασκαλεῖον école neut acc pl 
• φοιτῶντες participe présent nom pl de φοιτάω 

fréquenter  
• µανθάνοντες participe présent de µανθάνω 

apprendre, dépendant du verbe principal 
• δικαιοσύνη droiture  
• τοῦτο : démonstratif neutre « cela », désignant ici 

l’apprentissage. 
• ἡµῖν : pronom personnel « nous » au datif pluriel 
• γράµµατα : au pluriel, la langue, la grammaire, les 

lettres 
• µαθησόµενοι participe futur de µανθάνω à traduire 

par « pour apprendre » 
• αὐτῶν génitif pluriel de αὐτός pronom de rappel  

désignant ici les enfants. 
• ἡµέρα la journée  
• δικάζοντες participe présent de δικάζω + datif : juger 

quelqu’un 

• αὐτός : le même que plus haut mais au datif pluriel  
• παισί datif pluriel de παῖς enfant  
• ἀλλήλων Les uns des autres ici masc acc pl 
• ἀνήρ l’homme masc dat pl 
• κλοπή vol fem gen sg  
• ἁρπαγή saisie fem gen sg  
• ϐία la violence fem gen sg  
• ἀπάτη triche fem gen sg  
• κακολογία insulte fem gen sg  
• ἄλλος ici au neut gen pl : d’autres choses 
• ἔγκληµα accusation  
• δυνάµενον capable de... 
• µή ἀποδιδόντα : « ne rendant pas service en retour » 
• τοῦτον accusatif du démonstratif οὗτος celui-ci 
• σωφροσύνη la tempérance   
• πρεσβυτέρους : les aînés 
• πᾶσαν vient de πᾶς tout, ici au féminin 
• πειθοµένους : participe présent : obéissant à ... 

Les verbes Les coordinations Les prépositions, adverbes 
et locutions adverbiales 

• διάγω passer son temps à + participe 
• λέγω : dire, affirmer que 
• ἔρχοµαι aller 
• διατελέω + participe présent : passer sa 

vie à ... 
• γίγνεται  + datif : arriver à... 
• ἀδικέω être coupable de + génitif  
• τιµωρέω punir  
• κολάζω châtier  
• µισέω haïr 
• χάριν ἀποδιδόναι : manifester sa 

gratitude 
• διδάσκω apprendre à + 2 accusatifs  
• συµϐάλλεται impersonnel « il contribue » 

venant de συµϐάλλω contribuer à 
• µανθάνω apprendre  
• σωφρονέω Être tempérant et sage 
• ὁρῶσιν : verbe « voir » 
• πείθεσθαι : obéïr à  
 

• μὲν ... δὲ... : d’une 
part... d’autre part... 

• δὲ : et 
• καί : et 

 

• καί : adverbe = aussi, même 
• πλεῖστον : le plus souvent 
• γάρ : car, en effet 
• Τι : en quelque manière 
• ἀδίκως : injustement 
• µάλιστα surtout 
• ὥσπερ comme 
• ἥκιστα le moins 
• µή : forme de négation 
• ἰσχῡρῶς, fort adverbe 
• µέγα : fortement, grandement 
• ἀνά au dessus d’eux 
• σωφρόνως : avec tempérance 
• ἐπί : préposition « pour », « en vue 

de » 
• παρά préposition à côté de, chez 

+ datif 
• πρός + accusatif Du côté de, pour  
• ἕνεκα préposition postposée 

derrière ce à quoi elle renvoie : en 
vue de, pour le compte de 

Les subordonnants 
• ὅτι : subordonnant 

« que » 
 

 

1. Tous les verbes que vous êtes capables d’analyser sont en rouge et soulignés. Les autres, 
en rouge, font l’objet d’une note. Analysez-les précisément. 
 

2. Les natures et fonctions des mots non surlignés correspondent à ce que vous pouvez 
analyser vous-mêmes. 
 

3. Après avoir traduit, vous commenterez le texte en répondant aux questions suivantes :  
a. Sur quoi l’éducation perse porte-t-elle avant toute chose ? 
b. Soulignez les bons et les mauvais côtés de ce modèle éducatif et expliquez votre 

classement. 



c. Voici le modèle éducatif athénien défendu par Platon, dans le Protagoras. 
Pourquoi le modèle athénien apparaît-il comme l’exact inverse du modèle 
perse ? 
 

 
 

d. A quels indices repérez-vous que l’avis de Xénophon est biaisé et orienté par le 
point de vue athénien ? 

 
 

 


