chapitre

hJ fuvsiı

1

Le monde naturel
Oujqe;n mavthn hJ fuvsiı poiei``
La nature ne fait rien en vain1

1.

Le monde et les éléments

• hJ fuvsiı, ewı
oJ kovsmoı, ou
• hJ gh``, h``ı
hJ gai``a, aı P
hJ pevtra, aı
oJ livqoı, ou
• to; u{dwr, u{datoı
rJevw (ejrruvhn)

la nature2
‰physio-logie, physi-que, physio-nomie,
hypo-physe
le monde en ordre, le monde
‰cosmos, cosm-ique3
la terre
‰géo-graphie, géo-logie, hypo-gée, apo-gée
même sens
la roche, la pierre
‰pétr-ole, pétri-ﬁer
la pierre
‰mono-lithe, méga-lithe, aéro-lithe, lithogravure, lith-iase, oto-lithe
l’eau
‰hydre, hydro-mel, hydr-aulique, hydrogène, hydro-phile
couler
‰dia-rrhée, logo-rrhée, améno-rrhée,
rhéo-stat

1. Aristote, Politique, 1253a.
2. Ce mot désigne aussi la nature propre à chacun, son caractère, cf. chapitre 3.
3. Cosmétique est à rattacher à un autre sens de kovsmoı : « ornement », « parure », cf. chapitre 8.
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to; rJeu``ma, atoı
• to; pu``r, purovı
flevgw
pivmprhmi (e[prhsa)
kaivw (e[kausa)
oiJ a[nqrakeı, wn
oJ kapnovı, ou`
• oJ ajhvr, ajevroı
oJ2 aijqhvr, evroı
metevwroı, oı, on

écoulement
‰rhume, rhuma-tisme
le feu
‰pyro-mane, pyro-technie, pyro-gravure
consumer ou être en feu
‰phleg-mon
enﬂammer, incendier
brûler quelque chose
‰caus-tique, encaustique, holo-causte,
cau-tère
les braises
‰anthrax, anthracite
la fumée
l’air
‰aér-ien, aéro-nautique, aéro-port1
la région supérieure de l’air, l’éther
‰éther, éthéré
élevé dans les airs, céleste
‰météore, météoro-logie

∫Expressions

fuvsei
kata; fuvsin
para; fuvsin
pu``r ajnavptein3, ejnauvein
to; pu``r (ajpo-, kata-) sbennuvnai

par nature
selon la nature
contrairement à la nature
allumer un feu
éteindre le feu

∆Allav min ejxapavthsen eju;ı paviı ∆Iapetoi``o / klevyaı ajkamavtoio puro;ı thlevskopon
aujghvn

Mais le brave ﬁls de Japet réussit à le tromper, en volant l’éclat du feu infatigable, que l’on
voit de si loin4

1. Cela n’a rien à voir avec Aréopage qui désigne « la colline d’Arès » (“Areioı pavgoı) et le tribunal
siégeant sur cette colline.
2. Féminin chez Homère.
3. À partir de a{ptw, le français a aphte. a{ptw a aussi le sens de « joindre, attacher ».
4. Hésiode, Théogonie, 565-566 (le ﬁls de Japet est Prométhée).
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Vocabulaire grec, l’abrégé

2. Paysages
A - ciel et astres
oJ oujranovı, ou``
oJ h{lioı, ou
hJ e{wı, e{w
hJ eJspevra, aı
hJ selhvnh, hı
oJ ajsthvr, evroı
ta; a[stra, wn

le ciel
‰Uranus, Uranie1
le soleil
‰hélium, hélio-trope, hélio-centrique
le lever du soleil > l’Est, l’Orient
le couchant > l’Ouest, l’Occident
la lune
‰séléno-logie, sélén-ium
l’astre, l’étoile
‰aster, astro-logue, astro-nome, astér-isque
les astres
‰astre

∫Expressions

oJ h{lioı ajnatevllei, ajnevcei
oJ h{lioı (kata)duvetai, duvnei
ta; pro;ı e{w, pro;ı eJspevran

le soleil se lève
le soleil se couche2
les régions orientales, occidentales

B - terres et monts
• hJ gh``, gh``ı
hJ cqwvn, onovı P
oJ tovpoı, ou
hJ cwvra, aı
hJ h[peiroı, ou
e[rhmoı, oı, on
hJ ejrhmiva, aı
hJ oijkoumevnh, hı

la terre, le monde
la terre, le territoire
‰auto-cht(h)one, cht(h)onien
le lieu, la région
‰top-ique, topo-graphie, u-topie, top-onyme
la région, le territoire
le continent
‰épiro-genèse
désert
‰ermite
le désert
la terre habitée

1. Nom de la Muse de l’astronomie.
2. Cf. aussi l’expression du temps au chapitre 2, 4, E.
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• hJ paraliva, aı
paraqalavttioı, a, on (ss)
oJ ijsqmovı, ou`
hJ nh``soı, ou
• to; pevdon, ou
• to; pedivon, ou
oJ leimwvn, w``noı
• to; a[ntron, ou
to; sphvlaion, ou
to; cavsma, atoı
• hJ navph, hı
• to; o[roı, ouı
• to; a[kron, ou (ta; a[kra, wn)
hJ korufhv, h``ı

ce qui est en bord de mer > le rivage
situé au bord de la mer
l’isthme
‰isthme
l’île
‰Poly-nésie, Pélopon-nèse, Cherso-nèse1
le sol
la plaine
la prairie
la grotte, l’antre2
‰antre
la caverne
‰spéléo-logie
le gouﬀre
le vallon
la montagne
‰oro-génie, oro-graphie
le col, le sommet
‰acro-pole
la cime
‰coryphée

∫Expression

gh``n kai; u{dwr didovnai

donner la terre et l’eau = se soumettre

C - mer et eaux
potamw``/ ga;r oujk e[stin ejmbh``nai di;ı tw``/ aujtw``/

On ne peut entrer deux fois dans le même ﬂeuve 3

• hJ qavlatta, hı (ss)
hJ a{lı, aJlovı4 P

1.
2.
3.
4.
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la mer
‰thalasso-thérapie
la mer
‰sel

« Les îles nombreuses », « l’île de Pélops », « l’île reliée à la terre ferme, la presqu’île ».
Habité (Nymphes, Cyclope, bêtes) à la diﬀérence de to; sphvlaion.
Héraclite d’Éphèse 91.
C’est le masculin, oJ a{lı, qui désigne en grec « le sel ».

Vocabulaire grec, l’abrégé

oJ wjkeanovı, ou``
to; pevlagoı, ouı
oJ povntoı, ou P
to; ku``ma, atoı
oJ kovlpoı, ou
• oJ potamovı, ou`
hJ ajrchv, h``ı
hJ phghv, h``ı
to; stovma, atoı
• hJ drovsoı, ou3
• hJ krhvnh, hı4
• hJ livmnh, hı

l’Océan, l’eau qui entoure toute la terre
la haute mer, le large
‰pélagique, archi-pel
la haute mer
‰Pont Euxin1
la vague
la baie, le golfe
‰colpo-scopie
le ﬂeuve
‰hippo-potame, Méso-potamie2
la source d’un ﬂeuve
‰arché-type
même sens
la bouche > l’embouchure
‰stomato-logie
la rosée
‰droso-phile
la source
l’étendue d’eau, le lac
‰limno-logie

∫Expressions

peri; th;n qavlattan oijkei``n
habiter au bord de la mer
to; para; (pro;ı) th;n qavlattan
le bord de mer
kata; gh``n kai; kata; qavlattan
sur terre et sur mer
potamo;ı oJ Nei``loı, ou oJ Nei``loı potamovı
le Nil
oJ potamo;ı mevgaı rJei``
le ﬂeuve coule avec ampleur

3. Climat et météorologie
h{n t j «Irin kalevousi, nevfoı kai; tou``to pevfuke, / porfuvreon kai; foinivkeon kai; clwro;n
ijdevsqai

Celle qu’on appelle Iris est aussi un nuage formé par la nature, qui paraît violet, rouge et vert5

1.
2.
3.
4.
5.

Ancien nom de la mer Noire : « mer favorable aux étrangers » (c’est un euphémisme).
Pays « entre les ﬂeuves » (le Tigre et l’Euphrate).
Ce mot désigne souvent en poésie l’eau d’une source, d’un ﬂeuve, ou même de la mer.
Ce mot désigne aussi une « fontaine », cf. chapitre 8, 3, C.
Xénophane de Colophon peri; fuvsewı 32.
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• oJ oujranovı, ou`
hJ w{ra, aı
• qermovı, hv, ovn
to; qavlpoı, ouı
qavlpw
• to; yu``coı, ouı
yucrovı, av, ovn
to; rJi`goı, ouı
rJigovw-w``
• hJ eujhmeriva, aı
hJ aijqriva, aı
hJ galhvnh, hı
• oJ a[nemoı, ou
hJ au[ra, aı P
oJ borevaı, ou (borra``ı, a``)
oJ novtoı, ou
oJ eu\roı, ou
oJ zevfuroı, ou
pnevw (e[pneusa)
to; pneu``ma, atoı
• oJ ceimwvn, w``noı
to; nevfoı, ouı
oJ o[mbroı, ou
u{ei
• hJ bronthv, h``ı
hJ ajstraphv, h``ı
oJ keraunovı, ou`
• hJ cavlaza, hı
• hJ ciwvn, ovnoı
neivfei (nivfei)

le ciel > le climat
le temps (qu’il fait) > le climat
‰heure
chaud
‰thermo-mètre, thermo-stat, iso-therme
la chaleur (été, soleil)
‰en-thalpie
chauﬀer
le froid
froid
le froid
être saisi de froid, frissonner
belle journée, temps serein
le ciel serein
la mer calme
le vent
‰anémo-mètre, anémone
la brise, le vent
le borée, vent du Nord > le Nord
‰boréal
le notos, vent du Sud > le Sud
l’eurus, vent d’Est
le zéphyr, vent d’Ouest
‰zéphyr
souﬄer
‰a-pnée, dys-pnée
le souﬄe d’air, la brise, le vent
‰pneuma-tique
le mauvais temps, la tempête
le nuage, la nuée
l’averse orageuse
il pleut
le tonnerre
‰bronto-saure1
l’éclair
la foudre
la grêle
‰chalaze, chalazion
la neige
il neige

1. Le « lézard qui fait un bruit de tonnerre ».
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Vocabulaire grec, l’abrégé

cionivzei
• oJ kruvstalloı, ou

il neige
la glace
‰cristal
la glace

oJ pavgoı, ou1
phvgnumai
(ejpavghn, pevphgmai)

geler

‰pec-tine
l’arc-en-ciel
‰iris, Iris, irisé, irid-ium
la sécheresse
‰xéro-dermie, xér-ophtalmie, phyllo-xéra
l’inondation, le déluge
‰cataclysme
la coulée de lave
le tremblement de terre
‰séisme

• hJ i\riı, idoı
hJ xhrovthı, htoı
oJ kataklusmovı, ou`
hJ rJuvax, akoı
oJ seismovı, ou`

∫Expressions

oJ povtamoı ajnabaivnei (plhquvei)
megavlh bronth; givgnetai
oJ a[nemoı ejnantivoı pnei``

le ﬂeuve est en crue
un violent coup de tonnerre éclate
le vent souﬄe en plein visage

∆Asunnevthmmi tw``n ajnevmwn stavsin, / to; me;n ga;r e[nqen ku``ma kulivndetai / to; d j e[nqen,
a[mmes d j o]n to; mevsson / nai>; forhvmeqa su;n melaivnai

Je ne comprends rien au mouvement des vents : la vague qui roule vient d’ici, puis d’ailleurs,
et nous, nous sommes emportés avec notre noir vaisseau2

4. Plantes et arbres

3

Qavllei d j oujranivaı uJp j a[cnaı oJ kallivbotruı kat j h\mar aijei; / navrkissoı… o{ te
crusaugh;ı krovkoı

Sous la rosée du ciel ﬂeurissent constamment, chaque jour, le narcisse aux belles grappes
et le safran d’or4

1.
2.
3.
4.

Le mot pavgoı a aussi le sens de « rocher, colline », cf. en 1 la note au mot ajhvr .
Alcée, 208.
Cf. aussi le chapitre 9 (techniques, agriculture).
Sophocle, Œdipe à Colone, 681-685.
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• to; futovn, ou``
fuvomai (e[fun, pevfuka)
to; fuvllon, ou
hJ rJivza, hı
hJ pova, aı
hJ clovh, hı
• to; a[nqoı, ouı
ajnqhrovı, av, ovn
ajnqevw-w``
ajpanqevw-w`
to; i[on, ou
oJ navrkissoı, ou
oJ krovkoı, ou
oJ uJavkinqoı, ou
to; rJovdon, ou
oJ ajsfovdeloı, ou
• to; devndron, ou
to; a[lsoı, ouı
hJ u{lh, hı
hJ davfnh, hı
hJ dru``ı, druovı
hJ kevdroı, ou
oJ kittovı, ou` (ss)
1.
2.
3.
4.
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le végétal, la plante
‰phyto-pharmacie, néo-phyte
pousser, croître
la feuille (et le pétale)
‰chloro-phylle, phyllo-xéra1
la racine
‰rhizome
l’herbe
la verdure, l’herbe naissante
‰Chloé
la ﬂeur
‰chrys-anthème, héli-anthème, antho-logie2
ﬂeuri
ﬂeurir, être en ﬂeurs
déﬂeurir
la violette
‰ion-one, iode
le narcisse
‰narcisse, Narcisse
le safran (plante ou ﬂeur)
‰crocus
la jacinthe
‰jacinthe
la rose
‰rhodo-dendron, rhodinol
l’asphodèle
‰asphodèle
l’arbre
‰philo-dendron, dendr-ite
le bois, l’enceinte sacrée
le taillis, la forêt3
le laurier
‰daphné, Daphné
le chêne
‰Dryade4
le cèdre
‰cèdre
le lierre

Le mot trèﬂe vient de trivfulloı, « à trois feuilles ».
« Fleur d’or », « ﬂeur de soleil », « choix de ﬂeurs, ﬂorilège ».
Et « le matériau » en général (hylé-tique).
Nymphe des forêts.

Vocabulaire grec, l’abrégé

hJ plavtanoı, ou

le platane
‰platane
le pin

hJ pivtuı, uoı

∫Expression

ajkmhn e[cei th``ı a[nqhı

5. Animaux

il est en pleine ﬂoraison

1

oJ Dhmovkritoı ajpofaivnei maqhta;ı <tw``n zwv/wn> ejn toi``ı megivstoiı gegonovtaı hJma``ı :
ajravcnhı ejn uJfantikh``/ kai; ajkestikh``/, celidovnoı ejn oijkodomiva/, kai; tw``n ligurw``n, kuvknou
kai; ajhdovnoı, ejn wjdh/` kata; mivmhsin

Démocrite montre que, sur les choses essentielles, nous ne sommes que les élèves des autres
êtres vivants : nous imitons l’araignée quand nous tissons et reprisons, l’hirondelle quand nous
bâtissons et les oiseaux mélodieux, le cygne ou le rossignol, quand nous chantons2

to; zw/`on, ou
to; gevnoı, ouı
to; qhvrion, ou
e{rpw
pevtomai (ejptovmhn)
a[/dw
bombevw--w`
davknw (e[dakon, ejdhvqchn)
to; brevfoı, ouı

l’être animé3, l’animal
‰zoo, zoo-logie, zo-diaque
l’espèce
la bête sauvage, terrestre
‰méga-thérium
ramper
‰herpès
voler
chanter
bourdonner
mordre
le petit animal

oujdevn ejsti qhrivon gunaiko;ı ajmacwvteron

Il n’est pas de bête plus indomptable qu’une femme4

1. Les animaux de basse-cour (oies, poules), d’élevage (bœufs, moutons, chèvres, abeilles), les chevaux
et les chiens sont abordés au chapitre 9.
2. Plutarque, Quels animaux sont les plus avisés, 20, 974a.
3. L’homme est aussi un zw/`on.
4. Aristophane, Lysistrata, 1014.
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A - animaux terrestres
hJ ajlwvphx, ekoı
oJ (hJ) a[krtoı, ou
oJ (hJ) e[lafoı, ou
oJ (hJ) nebrovı, ou``
oJ dravkwn, ontoı
oJ o[fiı, ewı
oJ kavproı, ou
oJ (hJ) su``ı, suovı2 (u|ı, uJovı)
oJ lagwvı, wv
oJ levwn, ontoı
oJ (hJ) luvkoı, ou
oJ pivqhkoı, ou
oJ skorpivoı, ou

le renard
‰alopécie
l’ours
‰arctique
le cerf, la biche
le faon, la jeune biche
le serpent1
‰dragon
le serpent
‰ophio-logie, ophi-ure
le sanglier
le sanglier, la laie
le lièvre
‰lago-morphe
le lion
‰lion, Léon, Léonce
le loup
‰lyco-perdon
le singe
‰pithéc-anthrope
le scorpion
‰scorpion

∫Expressions
lagw; bivon zh``n

xurei``n levonta

mener une vie de lièvre
(= en ayant toujours peur)
raser un lion (= faire qqe chose de dangereux)

uJpo; panti; livqw/ skorpivoı eu{dei

Sous chaque pierre dort un scorpion3

1. Signiﬁe d’abord « le dragon » : mot fait sur le radical du verbe devrkomai, « regarder ﬁxement ».
2. Ce mot désigne aussi le porc domestique, cf. chapitre 9.
3. Proverbe.
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