LEXIQUE DE GREC ANCIEN
¥batoj, -oj, -on
Iblabzq, -zq, ->q
IgauJn, -o=, tJ
IgauJq, -z, -Jn
IgauØq .nurvpoq
.galma, -atoq, tJ
.gamai
.gan (adv.)
Igapåv
Igåph, -hq, m
Iggelºa, -aq, m
Igg>llv
.ggeloq, -oy, F
Igeºrv
Igno>v
.gnvstoq, -oq, -on
Igorå, -xq, m
Igoråzv
.grioq, -a, -on
IgrJq, -o=, F
.gv

*Igåsomai, Ngåsuhn, - .

Iggel©, yggeila, yggelka.
Iggeluzsomai, Ngg>luhn, yggelmai.
*Iger©, ygeira, - .
- , *Ng>ruhn, - .

.jv, ygagon, Lxa.
Ixuzsomai, yxuhn, Lgmai.

Igvn, -©noq, F
Igvnºzomai
Igvnistzq, -o=, F
Idelfz, -Dq, m
IdelfJq, -o=, F
Idiåbatoq, -oq, -on
Idik>v
Idikºa, -aq, m
.dikoq, -oq, -on
Id¥natoq, -oq, -on
;dv
Ieº (adv.)
Iuånatoq, -oq, -on
Iulhtzq, -o=, F
.ulioq, -a, -on
ßulon, -oy, tJ
ßuloq, -oy, F
_uroºzv
Iuymºa, -aq, m
.uymoq, -oq, -on
apma, -atoq, tJ
a{n>v

;somai, òsa, - .
- , *ñsuhn, òsmai.

inaccessible.
inoffensif.
le bien.
bon, vertueux, courageux.
homme de bien (Lat. uir bonus).
ornement ; statue.
admirer.
trop ; très.
aimer.
amour, affection.
message, nouvelle.
annoncer.
messager.
rassembler.
ignorer.
inconnu.
marché ; place publique.
acheter (au marché).
qui vit aux champs ; sauvage, farouche.
champ, terre, campagne.
pousser, conduire.
(intr.) : aller, marcher.
lutte ; jeu, concours.
lutter.
lutteur, champion.
soeur.
frère.
infranchissable.
commettre une injustice, faire du tort (+ Acc.).
(P.) : subir une injustice.
injustice.
injuste.
incapable, impuissant; impossible.
chanter.
toujours.
immortel, impérissable.
lutteur, athlète.
malheureux, pénible (qui lutte avec la vie).
prix (dans un concours, un jeu).
lutte, combat.
rassembler.
découragement.
découragé.
sang.
dire, louer (poét.)

anr>omai
aoresiq, -evq, m
anr>v
a¬rv
a{su-ån-omai
aµsxoq, -oyq, tJ
a{sxrJq, -å, -Jn
a{sx¥nh, -hq, m
a{sx¥nomai
a{sx¥nv
a{t>v
a¬thsiq, -evq, m
a{tºa, -aq, m
a{tiåomai
a¬tioq, -a, -on
a{xmålvtoq, -oq, -on
a{Kn, -©noq, F ou m
a{Knioq, -oq, -on
Ikoloyu>v
Iko¥v
.kratoq, -oq, -on
Ikrºbeia, -aq, m
Ikribzq, -zq, ->q
Ikroåomai
IkrJpoliq, -evq, m
.kroq, -a, -on
.kvn, -ontoq
Ilalåzv
Ilg>v
Ilzueia, -aq, m
Ilhue¥v
Ilhuzq, -zq, ->q
IlhuinJq, -z, -Jn
_l-ºsk-omai
Illå
IllÅ går
Illå ge
IllÅ mzn
Illåttv
.llë (adv.)
Illzlvn (pron.
réciproque au G. plur.)
.lloq, -h, -o
.lloq m>n... .lloq d>
IllJtrioq, -a, -on
.llvq (adv.)

anrzsomai, enlJmhn, órhmai.
anrzsv, eplon, órhka.
anreuzsomai, ïr>uhn, órhmai.
*Ir©, Lra, Lrka.
*Iruzsomai, yruhn, Lrmai.
a{suzsomai, îsuJmhn, ñsuhmai.

a{sxyno=mai, îsx¥nuhn, - .
*a{sxyn©, ñsxyna, - .

Iko¥somai, ykoysa, Ikzkoa (p.q.p.
IkhkJein).
Ikoysuzsomai, Nko¥suhn, *ykoysmai.

Ikroåsomai, Nkroasåmhn, NkrJamai.

_lKsomai, aålvn (klvn) , aålvka
(klvka)

Illåjv, yllaja, yllaxa.
Illagzsomai, Nllåxuhn (Nllåghn),
*yllagmai

choisir.
choix.
prendre, saisir ; convaincre (tinå tinoq).
soulever.
remarquer, percevoir.
laideur ; honte.
laid ; honteux.
honte (sentiment), déshonneur.
avoir honte, rougir ; respecter.
déshonorer, faire rougir de honte.
demander [pour avoir] (tinå ti).
demande, prière.
grief, accusation ; cause, motif.
accuser, s'en prendre à (tinå tinoq).
responsable, accusé.
pris à la guerre, prisonnier.
temps indéterminé ; vie ; éternité.
éternel.
accompagner, suivre (+D.).
entendre, écouter ; obéir (+ G. personne ; Acc. ou G.
chose).
non mélangé, pur.
exactitude, précision.
exact, précis.
tendre l'oreille, écouter (+G.).
citadelle, acropole.
à la pointe de ; aigu.
qui agit malgré lui, contre son gré. (Lat. inuitus).
pousser le cri de guerre.
souffrir
vérité
dire la vérité.
vrai, authentique.
vrai, sincère
être pris, être surpris.
eh bien ! allons ! mais.
mais pourtant.
mais du moins.
assurément ; d'ailleurs.
changer.
ailleurs ; autrement.
les uns les autres.
autre.
l'un... l'autre.
d'autrui, étranger (Lat. alienus).
autrement ; en vain, sans raison.

/ma (adv.)
/ma (prép.)
Imauzq, -zq, ->q
Imauºa, -aq, m
/maja, -hq, m
_majitJq, -Jq, -Jn
_mart-ån-v
_mårthma, -atoq, tJ
_martºa, -aq, m
Im>leia, -aq, m
Imel>v
Imelzq, -zq, ->q
Imzxanoq, -oq, -on
/milla, -hq, m
_millåomai
.mpeloq, -oy, m
Im¥nomai
Im¥nv
Imfº (prép.)
Imfot>rvuen (adv.)
.mfv (ImfJteroi)
.n
.n (conj. = e{ .n, ®ån)
Inå (adv.)
Inå (prép.)
Ina-baºnv
Inåbasiq, -evq, m
Ina-gignKskv
Inagkåzv
Inagka¡oq, -a, -on
Inågkh, -hq, m
Ina-d>xomai
In-air>v
Inaºtioq, -oq, -on
Ina-mimnískv
Inåjioq, -oq, -on
Ina-pa¥omai
Ina-peºuv
Inarxºa, -aq, m
Ina-tºuhmi
Ina-xvr>v
Indråpodon, -oy, tJ
Indreºa, -aq, m
Indre¡oq, -a, -on
.nemoq, -oy, F
In->rxomai
.ney (prép.)

_martzsomai, kmarton, mmårthka.
- , mmartzuhn, mmårthmai.

_millzsomai, mmillzuhn, *mmºllhmai.
Imyno=mai, Nmynåmhn, - .
Imyn©, ymyna, - .

ensemble [dans le même temps].
avec [dans le même temps] (+D.).
ignorant.
ignorance.
chariot.
accessible aux voitures, carrossable.
manquer le but, commettre une erreur, une faute (+G.).
erreur ; péché.
erreur, faute ; péché.
négligence.
ne pas se soucier de, négliger (+ G.).
négligent (+ G.).
incapable ; impossible ; extraordinaire.
rivalité.
rivaliser.
vigne.
se défendre ; se venger.
écarter, repousser, défendre.
autour, près de ; aux environs de (temps ; nombre
indéterminé) (+ Acc.).
autour, près de ; au sujet de (+ G.).
des deux côtés.
tous deux.
particule correspondant à la locution : "le cas échéant" ;
peut s'ajouter à tous les modes sauf l'Impér.
si (+ Subj.).
en haut de.
en avant ; à travers ; pendant (+ Acc.).
monter.
montée.
reconnaître ; lire.
forcer, contraindre, obliger.
nécessaire.
nécessité.
recevoir sur ; subir.
enlever, faire périr.
innocent.
faire ressouvenir, remémorer (tinå ti).
indigne.
se reposer.
persuader (tinå ti).
désordre, anarchie.
poser sur ; attribuer à ; offrir, consacrer.
se retirer.
prisonnier de guerre, esclave.
courage.
viril, courageux.
souffle, vent.
monter ; revenir.
sans (+ G.).

In->xv
Inzr, IndrJq, F
Inu-ºsthmi
.nuoq, -oyq, tJ
InurKpeioq, -a, -on
InurKpinoq, -h, -on
.nurvpoq, -oy, F ou m
In-ºhmi
In-ºsthmi
.nodoq, -oy, m
InJhtoq, -oq, -on
.noia, -aq, m
In-oºgv (ou In-oºg-nymi au prés. et à l'imp.)
InJmoioq, -oq, -on
Intagvnistzq, -o=, F
Intåjioq, -oq, -on
Int->xomai
Int->xv
Intº (prép.)
Inti-l>gv
Inti-tåttv
.nv
.nvuen (adv.)
Ijºa, -aq, m
.jion eµnai
.jioq, -a, -on
IjiJv
Ijºvma, -atoq, tJ
Ip-agg>llv
Ip-agore¥v
Ip-ågv
Ipaºdeytoq, -oq, -on
Ip-ait>v
Ip-allåttv
Ip-antåv
/paj (adv.)
/paq, /pasa, /pan
Ipatåv
Ipåth, -hq, m
Ipeiu>v
Ip-eil>v
.p-eimi
Ipeirºa, -aq, m
.peiroq, -oq, -on
Ip->rxomai

*Inoºjv , In>qja, In>qxa (intr.
*In>qga).
- , Ineúxuhn, In>qgmai.

lever, tenir droit ; supporter.
homme (Lat. uir).
opposer.
(intr.) : s'opposer, résister.
fleur
humain.
humain.
homme (Lat. homo).
envoyer en haut ; lâcher.
(intr.) : se relâcher ; se reposer.
faire lever, élever.
(intr.) : se lever, se dresser ; ressusciter.
montée.
sot, insensé.
folie.
ouvrir.
dissemblable, différent.
adversaire.
égal en valeur, équivalent.
s'attacher à (+ G.).
résister (+ D.).
à la place de, au lieu de ; en échange de, pour prix de ; en
face de (+ G.).
contredire (+ D.).
ranger en face.
en haut.
d'en haut.
valeur, prix, mérite, dignité.
coûter (+ G. [p. ex. : pollo=, Glºgoy]).
qui vaut, qui mérite, digne (+ G.).
évaluer, juger digne ; réclamer (tinå tinoq).
estimation.
apporter une réponse, révéler.
interdire.
(intr.) : renoncer, se décourager.
éloigner, emmener.
sans éducation, grossier ; ignorant.
exiger, réclamer.
délivrer.
aller à la rencontre de (+ D.).
une seule fois ; en une seule fois.
tout, tout entier.
tromper.
tromperie, fraude.
être infidèle, désobéir (+ D.).
menacer (tinº ti).
être absent.
manque d'expérience, maladresse.
inexpérimenté ; ignorant (+ G.).
s'éloigner, s'en aller, partir.

Ip->xomai
Ip->xv
Ipist>v
_plo=q, -D, -o=n
IpJ (prép.)
Ipo-baºnv
Ipo-deºknymi
Ipo-dºdvmi
Ip-oik>v
Ipoikºa, -aq, m
Ipo-kal>v
Ipo-kal¥ptv
Ipo-kåmnv
Ipo-krºnomai
Ipo-kr¥ptomai
Ipo-la¥v
Ipo-leºpv
Ipo-log>omai
Ipologºa, -aq, m
Ipo-l¥v
.ponoq, -oq, -on
Ipo-p>mpv
Ipor>v
Iporºa, -aq, m
.poroq, -oq, -on
Ipo-st>llv
Ipo-ster>v
Ipo-str>fv
Ipo-tr>pv
Ipo-tygxånv
Ipo-faºnv
Ipo-fe¥gv
Ipo-xvr>v
/ptomai
/ptv
.ra (.r, Wå, W|)
ßra
Irgºa, -aq, m
Irg¥rion, -oy, tJ
.rgyroq, -oy, F
Irgyro=q, -x, -o=n
Ir>skv
Iretz, -Dq, m
IriumJq, -o=, F
Irk>v
/rma, -atoq, tJ
_rmJzv

Ipokrino=mai, Ipekrinåmhn,
Ipok>krimai.
Ipola¥somai, Ip>laysa, Ipol>layka.

/comai, mcåmhn, jmmai.
/cv, jca, - .
- , ófuhn, jmmai.

Ir>sv, yresa, - .

Irk>sv, yrkesa, - .

tenir éloigné de ; s'abstenir (+ G.).
tenir éloigné de, éloigner de, écarter de (+ G. de
séparation).
(intr.) : être éloigné de.
se défier de (+ D.).
simple, sans détour.
à partir de (lieu), depuis (temps), de (origine) (+ G.).
descendre, débarquer.
montrer, faire voir.
rendre.
émigrer ; coloniser.
colonie ; colonisation.
rappeler (d'exil) ; nommer ; surnommer.
découvrir, dévoiler.
se décourager, se lasser de (+ part.).
répondre.
cacher.
jouir de (+ G.).
abandonner.
se défendre, se justifier.
défense, justification.
délier, libérer ; absoudre ; payer.
exempt de fatigue, de souffrance.
renvoyer.
être dans l'embarras, dans la gêne ; manquer de (+ G.).
manque de ressources, indigence ; difficulté.
infranchissable ; embarrassant ; qui est dans l'embarras.
envoyer.
dépouiller, priver (tinå tinoq ou tinå ti).
détourner.
détourner (tinå tinoq).
manquer, ne pas atteindre (+ G.).
montrer, faire connaître, prouver ; déclarer.
échapper à, se soustraire à (+ Acc.).
être absous, être acquitté de (+ G.).
s'éloigner de (+ G.).
toucher (+ G.).
attacher, lier ; brûler (poét.).
donc, en conséquence, comme il fallait s'y attendre.
est-ce que ? est-ce donc ?
oisiveté ; paresse.
argent (monnayé).
argent (métal).
en argent, argenté.
plaire, convenir.
aptitude ; vertu, courage, valeur.
nombre, chiffre.
écarter, repousser ; suffire.
char.
ajuster, adapter.

_rmonºa, -aq, m
Irn>omai
_rpåzv
.rtoq, -oy, F
Irxa¡oq, -a, -on
Irxz, -Dq, m
.rxomai
.rxv
.rxvn, -ontoq, F
Is>beia, -aq, m
Isebzq, -zq, ->q
Isu>neia, -aq, m
Isuen>v
Isuenzq, -zq, ->q
Isk>v
.smenoq, -h, -on
Ispåzomai
Ispºq, -ºdoq, m
.sty, -evq, tJ
Isfalzq, -zq, ->q
Itimåzv
.timoq, -oq, -on
.topoq, -oq, -on
Ityx>v
Ityxzq, -zq, ->q
Ityxºa, -aq, m
a« (adv.)
a«uiq (a«tiq, a«te)
aªlz, -Dq, m
aªlJq, -o=, F
aªj-ån-v

Irnzsomai, Nrnzuhn, yrnhmai.
_rpåsomai, krpasa, krpaka.

.rjv, Lrja, *Lrxa.
.rjomai, Nrjåmhn, Lrgmai.

aªjzsv, h{jhsa, h{jhka.
aªjzsomai (aªjhuzsomai), hªjzuhn,
h{jhmai.

a{rion (adv.)
aªtºka (adv.)
aªtJmatoq, -oq, -on
aªtJq, -z, -J

aªtJse (adv.)
aªto= (adv.)
If| o» (conj.)
If-air>v
Ifanzq, -zq, ->q
Ifanºzv
.fuonoq, -oq, -on
If-ºhmi
If-ºsthmi

Ifani© (Ifanºsv), Nfånisa, Nfånika.

ajustement ; proportion, harmonie.
nier ; refuser.
ravir, piller.
pain.
ancien.
commencement ; commandement, pouvoir, empire,
gouvernement.
commencer (+ G. [+ part. ou inf.]).
être le premier à ; commander, guider (+ G.).
chef, magistrat, archonte.
impiété.
impie.
faiblesse, maladie.
être malade, faible.
faible, malade.
exercer.
joyeux, content.
saluer, embrasser.
bouclier.
ville, cité.
ferme, solide ; sûr.
déshonorer, mépriser.
déshonoré, indigne.
déplacé, insolite, déraisonnable.
être malheureux.
malheureux.
malheur.
de nouveau ; d'autre part.
de nouveau.
cour, demeure (espace à l'air libre).
instrument à vent (avec anche), flûte.
augmenter.
demain.
au même instant, aussitôt.
spontané, naturel.
- pron. ou adj. dém. (Lat. ipse)
- marque l'identité, précédé de l'article : le même (Lat.
idem)
- pron. pers. non réfléchi au G., D. et Acc. (Lat. is, ea, id).
là-même (lieu de direction).
là-même (lieu de situation).
depuis que.
emporter.
(M.) : enlever, ôter.
invisible ; obscur ; humble.
faire disparaître, effacer.
abondant, copieux (qui n'est pas refusé).
laisser, relâcher, abandonner ; permettre ; absoudre.
séparer de, éloigner de (+ G. [séparation]).
(intr.) : se séparer de ; renoncer à (+ G.).

.frvn, -vn, -on
.xuomai
.xri (prép.)
båuoq, -oyq, tJ
bau¥q, -e¡a, -¥
baºnv
bakthrºa, -aq, m
bållv
båp-tv
bårbaroq, -oq, -on
båroq, -oyq, tJ
basºleion, -oy, tJ
(souvent au plur.)
basºleioq, -a ou -oq, on
basile¥q, ->vq, F
basile¥v
basilikJq, -z, -Jn
b>baioq, -a (ou -oq), -on
bDma, -atoq, tJ
bºa, -aq, m
biåzomai
bºaioq, -a ou -oq, -on
biblºon, -oy, tJ
bºbloq, -oy, m
bºoq, -oy, F
biJv
blaberJq, -å, -Jn
blåbh, -hq, m
blåp-tv
blasfhmºa, -aq, m
bl>pv
boåv
bozueia, -aq, m
bohu>v
bo¥leyma, -atoq, tJ
boyle¥omai
boyleytzq, -o=, F
boyle¥v
boylz, -Dq, m
bo¥lomai
bo¥lomai mxllon
bo=q, boJq, F ou m
brad¥q, -e¡a, -¥
brax¥q, -e¡a, -¥
bvmJq, -oy, F
gam>omai
gam>v

Ixu>somai, Nxu>suhn, - .

bzsomai, ‘bhn, b>bhka.
bal©, ‘balon, b>blhka.
blhuzsomai, ®blzuhn, b>blhmai
*båcv, ‘baca, - .
- , ®båfhn, *b>bammai.

insensé, déraisonnable.
être importuné, accablé, indigné.
jusqu'à (+ G.).
profondeur.
profond.
marcher.
bâton.
jeter, lancer ; frapper (à distance) (tinå tini).
plonger, immerger.
non grec, étranger, barbare.
pesanteur, poids.
palais royal.
de roi, royal.

biåsomai, ®biasåmhn, bebºasmai.
- , ®biåsuhn, bebºasmai.

biKsomai, ®bºvn (®bºvsa), bebºvka.

blåcv, ‘blaca, b>blafa.
blabzsomai, ®blåbhn (®blåfuhn),
b>blammai.
bl>comai, ‘bleca, - .
bozsomai, ®bJhsa, - .

boylzsomai, ®boylzuhn (Nboylzuhn),
bebo¥lhmai.

*gamo=mai, ®ghmåmhn, gegåmhmai.
gam©, ‘ghma, gegåmhka.

roi.
régner (+ G.).
royal.
ferme, solide (sur quoi on peut marcher).
pas ; degré, tribune.
violence.
forcer, contraindre.
violent.
papier à écrire, livre.
livre, écrit.
vie.
vivre.
nuisible.
tort, dommage.
léser, endommager ; nuire (+ Acc.).
mauvais propos, médisance.
voir.
crier.
secours, expédition de secours.
venir au secours de, secourir (+ D.).
résolution ; plan, projet.
réfléchir ; décider, se résoudre à.
membre de la "boylz", sénateur.
tenir conseil, délibérer ; décider.
conseil des 500 (Athènes), sénat, assemblée.
vouloir, désirer.
préférer.
boeuf ; vache.
lent.
court, bref.
plate-forme, estrade ; autel.
être mariée à, prendre pour mari (+ D.).
prendre pour épouse (+ Acc.) (Lat. ducere uxorem).

gåmoq, -oy, F
går (conj. postposée)
gastzr, -trJq, m
ge
gelåv
g>loioq, -a, -on
g>lvq -vtoq, F
genna¡oq, -a, -on
gennåv
g>noq, -oyq, tJ
g>rvn, -ontoq, F
ge¥omai
g>fyra, -aq, m
gevmetrºa, -aq, m
gevrg>v
gevrgºa, -aq, m
gevrgJq, -o=, F
gD, -Dq, m
gDraq, gzrvq, tJ
gº-gn-omai
gi-gnK-skv

gelåsomai, ®g>lasa, - .
*gelasuzsomai, ®gelåsuhn,
*geg>lasmai. (en comp.)

genzsomai, ®genJmhn, geg>nhmai.
gnKsomai, ‘gnvn, ‘gnvka.
gnvsuzsomai, ®gnKsuhn, ‘gnvsmai.

gl©tta (-ssa), -hq, m
gnKmh, -hq, m
gone¡q, on (plur.)
gone¥q, ->vq, F ou m
gJny, gJnatoq, tJ
go=n (toujours après un
mot)
gråmma, -atoq, tJ
grafz, -Dq, m
gråfomai (M.)
gråfv

gråcv, ‘graca, g>grafa.
grafzsomai, ®gråfhn, g>grammai.

gymnåzv
gymnJq, -z, -Jn
gynz, gynaikJq, m
d| o«n
dåkryon, -oy, tJ
dakr¥v
dåktyloq, -oy, F
daneºzomai (M.)
daneºzv
dapanåv
d>
de¡
de¡ moº tinoq
deºdv

dezsei, ®d>hse, - .
*deºsomai, ‘deisa, d>doika ou d>dia.

mariage.
car, en effet, certes.
ventre, estomac.
du moins ; précisément.
rire.
ridicule, risible.
le rire.
noble ; généreux.
engendrer, enfanter.
naissance ; race, famille ; espèce, genre.
vieillard.
goûter, expérimenter (+ G.).
pont.
arpentage ; géométrie.
travailler la terre, labourer.
agriculture.
agriculteur, laboureur.
terre.
vieillesse.
naître ; devenir ; se produire.
apprendre à connaître ; se rendre compte ; connaître ;
reconnaître.
langue.
avis, sentence ; intelligence, jugement.
les parents.
le père ; la mère.
genou.
du moins, en tout cas.
lettre (caractère).
écriture, écrit ; dessin ; peinture ; action judiciaire, acte
d'accusation.
assigner quelqu'un en justice pour ; poursuivre quelqu'un
pour (tinå tinoq).
écrire ; graver ; peindre.
exercer.
(M.) : s'exercer (au gymnase).
nu ; vêtu (ou armé) légèrement.
femme ; épouse.
du moins, mais enfin.
larme.
pleurer
doigt.
emprunter.
prêter.
dépenser, gaspiller.
d'autre part, mais ; or ; et.
il faut.
j'ai besoin de quelque chose.
craindre, hésiter (poét.).

deºk-ny-mi
deilJq, -z, -Jn
de¡na
deinJq, -z, -Jn
deipn>v
de¡pnon, -oy, tJ
d>ndron, -oy, tJ
dejiå, -xq, m (s.-ent.
xeºr)
dejiJn, -o=, tJ
dejiJomai
dejiJq, -å, -Jn
d>omai
d>on, -ontoq, tJ
d>oq, -oyq, tJ
d>oq (®stº)
d>rma, -atoq, tJ
desmJq, -o=, F
desmvtzrion, -oy, tJ
despJthq, -oy, F
de=ro (adv.)
d>xomai
d>v
d>v

deºjv, ‘deija, d>deixa.
deixuzsomai, ®deºxuhn, d>deigmai.

craintif, lâche, peureux.
un tel ; une telle.
terrible, redoutable ; étonnant ; habile, compétent.
souper, prendre le repas principal.
souper, repas.
arbre.
main droite ; poignée de mains.
aile droite (armée).
tendre la main droite, saluer ; accueillir.
qui est à droite ; favorable ; adroit.
dezsomai, ®dezuhn, ded>hmai.

dezsv, ®dezsa, ded>hka.
dzsv, ‘dhsa, d>deka.
deuzsomai, ®d>uhn, d>demai.

dz
dDloq, -h, -on
dhlJv
dhmagvgJq, -o=, F
dhmokratºa, -aq, m
dDmoq, -oy, F
dhmosºQ
dhmJsion, -oy, tJ
dhmJsioq, -a, -on
dhmJthq, -oy, F
dzpoy (dz poy)
dDta
diå (prép.)
dia-baºnv
dia-bållv
diåbasiq, -evq, m
diabatJq, -z, -Jn
dia-gºgnomai
di-ågv
diåuesiq, -evq, m
diå-keimai
dia-kJptv
dia-l>gomai

montrer, indiquer, désigner.

dial>jomai, diel>xuhn, dieºlegmai.

avoir besoin de (+ G.) ; demander, solliciter (tinJq ti).
nécessité ; le devoir.
crainte, frayeur.
il est à craindre que...
peau.
lien.
prison.
maître, souverain. (Lat. dominus).
ici (lieu de direction) ; à présent ; allons !
recevoir, accepter.
manquer de, avoir besoin de (+ D.).
lier.
précisément, certes ; donc.
clair, évident.
rendre clair, montrer, démontrer.
conducteur du peuple, démagogue.
gouvernement du peuple, démocratie.
peuple.
au nom de l'État ; aux frais de l'État.
le trésor public.
qui appartient à l'État, public.
homme du peuple, simple particulier ; membre du même
dème.
peut-être (ironique).
oui, sans doute.
à cause de (+ Acc.).
à travers (lieu) ; pendant (temps) (+ G.).
traverser.
calomnier.
traversée, passage.
franchissable, que l'on peut traverser, atteindre en
traversant.
se trouver entre ; passer le temps ; continuer à (+ part.).
conduire à travers ; écarter ; passer (durée).
disposition, arrangement.
être disposé (+ adv. donnant la précision voulue).
couper profondément, tailler, briser.
s'entretenir avec quelqu'un, converser (+ D.).

dia-leºpv
diålogoq, -oy, F
dia-n>mv
dia-no>omai
diånoia, -aq, m
dia-pråttomai (ssomai)
dia-tåttv
dia-tºuhmi
dia-trºbv
diaf>rei
dia-f>rv
dia-fe¥gv
diaforå, -xq, m
diåforoq, -oq, -on
dia-fylåttv
didåskaloq, -oy, F
didåskv (de didåk-skv)
dºdvmi

didåjv, ®dºdaja, dedºdaxa.
- , ®didåxuhn, dedºdagmai.
A. dKsv, ‘dvka, d>dvka.
M. dKsomai, ®dJmhn, d>domai.
P. douzsomai, ®dJuhn, d>domai.

di->rxomai
di-hg>omai
dikåzv
dºkaioq, -a ou -oq, -on
dikaios¥nh, -hq, m
dikastzrion, -oy, tJ
dikastzq, -o=, F
dºkh, -hq, m
dºkhn lambånv
dºkhn dºdvmi
di-oik>v
dioºkhsiq, -evq, m
diplo=q, -D, -o=n
dºq (adv.)
dºca, -hq, m
dicåv
diKkv
dok>v
dJja, -hq, m
dJry, dJratoq, tJ
doyleºa, -aq, m
doyle¥v
do=loq, -oy, F
doylJv
drxma, -atoq, tJ
dråv
drome¥q, ->vq, F

dJjv, ‘doja, d>dogmai.

dråsv, ‘drasa, d>draka.
- , ®dråsuhn, *d>dra(s)mai.

laisser un intervalle.
(intr.) : être distant.
entretien, conversation, dialogue.
distribuer, partager.
penser, réfléchir.
intelligence, pensée ; projet.
accomplir, réaliser ; faire en sorte que (+ Inf. ou
Infinitive).
disposer.
disposer, arranger, régler.
frotter, user ; passer le temps. (Lat. tempus terere)
il importe.
être différent de (+ G.).
(M.) : être en désaccord, différer d'avis.
s'enfuir, échapper à.
différence, désaccord.
différent, en désaccord (+ G.).
garder avec soin ; maintenir (les usages, les lois...).
professeur, maître (Lat. magister).
enseigner, apprendre (+ double Acc.) (Lat. docere).
donner.
aller à travers, traverser.
exposer en détail, raconter.
juger (au tribunal).
(M.) : plaider en justice, être en procès.
juste.
justice (vertu), honnêteté.
tribunal.
juge.
justice, droit ; procès ; châtiment.
punir quelqu'un (parå tinoq).
subir un châtiment (Lat. poenas dare).
administrer, gouverner.
administration, gouvernement ; province, district.
double.
deux fois.
soif.
avoir soif.
poursuivre ; accuser devant les tribunaux (tinå tinoq).
croire, juger bon, penser ; sembler bon, paraître.
opinion ; réputation ; gloire.
bois d'une arme ; lance.
esclavage.
être esclave (+ D.).
esclave.
asservir, rendre esclave.
action ; drame.
agir, faire.
coureur.

drJmoq, -oy, F
dr=q, dr¥oq, m
d¥namai
d¥namiq, -evq, m
dynasteºa, -aq, m
dynåsthq, -oy, F
dynatJq, -z, -Jn
d¥omai (M.)
dystyx>v
dystyxzq, -zq, ->q
dystyxºa, -aq, m
d¥v
d©ron, -oy, tJ
®ån (conj. = e{ .n ;
contr. yn ou .n)
®åv
®g-gºgnomai (®g-gºnomai)
®gg¥uen (adv.)
®gg¥q (adv.)
®gg¥q (prép.)
®geºrv
®g-kal>v
‘gklhma, -atoq, tJ
®gkråteia, -aq, m
®gkratzq, -zq, ->q
®gK (pron. pers.)
®u>lv (u>lv)
®uºzv

dynzsomai, ®dynzuhn (®dynåsuhn),
ded¥nhmai

d¥somai, ‘dyn, d>dyka

®åsv, e¬asa, e¬aka.

®ger©, ygeira, ®grzgora (qe syis
vQeillv).
- , Ng>ruhn, -.

®uelzsv, Nu>lhsa, Nu>lhka.
®ui© (®uºsv), e¬uisa, e¬uika.
- , e{uºsuhn, e¬uismai.

‘unoq, -oyq, tJ
‘uoq, -oyq, tJ
e{
e{
e{... y
e{ går
e{ kaº (conj.)
eµdoq, -oyq, tJ
e¬dvlon, -oy, tJ
e¬ue
e¬ue
e{kåzv
e{kJq ®sti
e{kJtvq (adv.)
e{kKn, -Jnoq, m
e{mº
eµmi
e{rznh, -hq, m
e¬romai (‘romai)

e{kåsomai, ñkasa, - .

®rzsomai, NrJmhn

course.
chêne ; arbre.
pouvoir, être capable.
pouvoir, force, puissance.
domination, puissance.
chef, maître.
capable, puissant ; possible.
s'enfoncer ; se coucher (astre) ; se vêtir.
être malheureux.
malheureux.
malheur.
s'enfoncer, pénétrer ; se coucher (pour un astre).
don, cadeau.
si, chaque fois que (+ Subj.).
laisser, permettre.
se trouver dans ; être inné, naturel.
de près.
près, tout près.
auprès de (+ D.).
éveiller.
(intr.) : s'éveiller.
s'en prendre à ; reprocher ; accuser (tinº ti).
grief ; reproche ; accusation.
maîtrise de soi ; modération.
fort, maître de (soi) (+ G.).
moi, je, me.
vouloir, consentir à.
accoutumer.
(M.) : s'habituer.
peuple, nation, tribu.
coutume, habitude, usage.
si (+ Ind. ou Opt.).
si (+ Ind. Subj. Opt.).
si... ou.
si, si seulement !
quoique, même si.
apparence, aspect, forme.
image ; idole.
particule exprimant un souhait (+ Opt.).
particule exprimant un regret (+ Ind. [temps secondaire, à
augment]) (Lat. utinam).
représenter ; conjecturer ; comparer.
il est vraisemblable, il est naturel ; il est convenable.
vraisemblablement, naturellement, à bon droit.
image, tableau, statue.
être, exister ; appartenir à, être propre à (+ G.).
j'irai (je vais).
paix
interroger (tinå ti).

pour toujours.
vers, dans, contre, jusqu'à (lieu avec mouvement) ; jusqu'à
(temps) ; pour, envers (objet, but) ; environ (nombre
approximatif) (+ Acc.).
envahir.
invasion, attaque.
entrer.
entrée.
apporter, introduire ; contribuer.
apport, contribution.

e{q Ieº
e{q ou ®q (prép.)
e{s-bållv
e{sbolz, -Dq, m
e{s->rxomai
e¬sodoq, -oy, m
e{s-f>rv
e{sforå (®sforå), -xq,
m
e¬sv ou ‘sv (adv.)
e¬sv ou ‘sv (prép.)
eµta (‘peita)
e¬te... e¬te
e¬vua
®k (prép.)

à l'intérieur (mouvement).
dans (+ G.).
ensuite.
soit... soit ; si... et si.
j'ai coutume.
hors de ; du côté de (lieu) ; depuis, à partir de (temps) ; à
la suite de (conséquence) (+ G.).
chacun, chaque.
chacun des deux, l'un et l'autre. (Lat. uterque).
sortir, débarquer.
chasser.
là-bas. (situation et mouvement)
de là-bas. (origine)
celui-là. (Lat. ille)

’kastoq, -h, -on
akåteroq, -a, -on
®k-baºnv
®k-bållv
®ke¡ (adv.)
®ke¡uen (adv.)
®ke¡noq, -h, -o (pron. et
adj. dém.)
®ke¡se (adv.)
®kklhsºa, -aq, m
®k-l>gv
®k-leºpv
®k-pºptv
®k-plzttv (-plzssv)

®kplzjv, ®j>plhja, -.
®kplagzsomai, ®jeplåghn, ®kp>plhgmai.

®k-f>rv
®k-fe¥gv
akKn, -Jntoq
®la¥nv
‘lafoq, -oy, F ou m
®l>gxv
®le>v
®lelºzv
®leyuerºa, -aq, m
®leyu>rioq, -a ou -oq, on
®le¥ueroq, -a, -on
®leyuerJv
\Ellåq, -ådoq, m
+Ellhn, -hnoq, F
allhnikJq, -z, -Jn
®lpºzv

®l© (gq, g...), ylasa, ®lzlaka.
- , Nlåuhn, ®lzlamai.
®l>gjv, ylegja, - .
®legxuzsomai, Nl>gxuhn, ®lzlegmai.
®lezsv, Nl>hsa, - .

là-bas. (mouvement)
assemblée.
choisir, prélever.
délaisser.
(intr.) : manquer, disparaître.
tomber de ; être chassé de, être exilé.
frapper de stupeur, étonner.
emporter ; produire ; proposer.
s'enfuir.
faillir, échapper à (+ m¸ et proposition infinitive).
qui agit de bon gré. (Lat. libens).
pousser, conduire.
(intr.) : s'avancer, marcher.
cerf ; biche.
convaincre (d'un tort) (tinå ti ; tinÅ perº tinoq) ; blâmer ;
réfuter.
avoir pitié de (+ Acc.).
pousser le cri de guerre.
liberté.
libre ; généreux.
libre.
délivrer, libérer ; exempter.
Grèce.
Grec.
grec.
espérer.

®lpºq, -ºdoq, m
®m-baºnv
®m-bållv
®mJq, -z, -Jn (pron. ou
adj. possessif)
®mpeirºa, -aq, m
‘mpeiroq, -oq, -on
®m-pºplhmi
®m-pºprhmi
‘mprosuen (adv.)
®n (prép.)

espoir, espérance, attente.
s'engager, s'embarquer.
jeter dans.
le mien, mon.

®mplzsv, ®n>plhsa, ®mp>plhka

®n V (adv.)
®n V (conj.)
®nantºon (prép.)
®nantiJomai
®nantºoq, -a, -on
®ndezq, -zq, ->q
®n-deºknymi
®n-dºdvmi
‘ndon (adv.)
‘ndon (prép.)
‘ndojoq, -oq, -on
®n-d¥omai (M.)
®n-d¥v
‘n-eimi
’neka (prép.)
®n-ergåzomai
‘nua (adv. dém.)
‘nua (adv. rel.)
®nuåde (adv. dém.)
‘nuen (adv. dém.)
‘nuen (adv. rel.)
®nu>nde (adv. dém.)
®n-uym>omai
®niaytJq, -o=, F
‘nioi, -ai, -a
®nºote (adv.)
®n-no>v (+ voix M.)
®nta=ua (adv. dém.)
®nte=uen (adv. dém.)
‘ntimoq, -oq, -on
®n-tygxånv
®n¥pnion, -oy, tJ
®jaºfnhq ou ®japºnhq
(adv.)
®j-apatåv
®j-ela¥nv
®j-el>gxv
®j->rxomai
‘j-esti

®nd¥sv, ®n>dysa, - .

®nuymzsomai, ®neuymzuhn, ®nteu¥mhmai.

expérience.
expérimenté ; prudent, habile (+ G.).
remplir.
brûler, incendier
en avant ; auparavant.
dans, en, parmi (lieu de situation) ; pendant (temps) (+
D.).
à ce moment.
tandis que (cf. pron. rel.).
en face de (+ G.).
s'opposer à ; combattre (+ D.).
qui se trouve en face de ; opposé, contraire, adversaire (+
D.) (Lat. aduersarius).
dépourvu de (+ G.).
montrer, prouver.
remettre, livrer.
à l'intérieur.
à l'intérieur de (+ G.).
glorieux, illustre.
se revêtir de (+ Acc.).
habiller, revêtir. (Lat. induere).
être dans, parmi (+ D.).
à cause de ; en vue de ; en faveur de (+ G.).
exercer un métier.
là, alors.
(là) où ; (au moment) où.
ici (situation ou direction) ; en ce moment même (temps).
de là ; ensuite.
d'où.
d'ici ; à partir de ce moment.
réfléchir, penser.
période de temps ; année.
quelques-uns.
quelquefois, parfois.
réfléchir ; comprendre.
là (situation ou direction) ; alors.
de là ; ensuite.
honoré, considéré.
rencontrer (+ D.).
songe.
tout à coup.
tromper complètement.
conduire hors de.
(intr.) : s'avancer (à cheval).
réfuter.
sortir, partir.
il est permis ; il est possible.

‘jodoq, -oy, m
‘jv (adv.)
‘jv (prép.)
‘oika
aortz, -Dq, m
®p-agg>llomai
®p-ågv
®p-ain>v

®pain>sv (®pain>somai), ®pínesa,
®píneka.
®paineuzsomai, ®pën>uhn, ®pínhmai.

louange, approbation.
[ordinairement : ] lorsque, chaque fois que (+ Subj.).

‘painoq, -oy, F
®pån ou ®pzn ou
®peidån (conj.)
®peº ou ®peidz (conj.)
®p->rxomai
®p->xv
®pº (prép.)

®pi-boyle¥v
®pi-deºknymi
®pieikzq, -zq, ->q
®pi-uym>v
®piuymºa, -aq, m
®pº-keimai
®pikºndynoq, -oq, -on
®pi-lambånomai
®pi-lanuånomai
®pim>leia, -aq, m
®pi-mel>omai (®pim>lomai)
®pimelzq, -zq, ->q
®pi-m>nv
®pi-pºptv
®pi-pl>v
®pi-skop>v
®pºskopoq, -oy, F
®pºstamai
®piståthq, -oy, F
®pi-st>llv
®pistzmh, -hq, m
®pistzmvn, -vn, -on
®pistolz, -Dq, m
®pi-tåttv
®pitzdeia, tå (neutre
plur.)
®pitzdeioq, -a, -on
®pitzdeioq, -oy, F
®pitzdeyma, -atoq, tJ

sortie.
au dehors.
hors de (+ G.).
je ressemble à, je parais.
fête (religieuse).
promettre.
amener dans, sur.
louer, approuver.

®pilzsomai, ®pelauJmhn, ®pil>lhsmai.
®pimelzsomai, ®pemelzuhn,
®pimem>lhmai.

®pistzsomai, Npistzuhn, -.

[ordinairement : ] après que, lorsque ; puisque (+ Ind. ou
Opt.).
venir près de, survenir.
retenir.
(intr.) : se retenir de (+ G.).
vers ; sur ; contre (direction) ; pendant (temps) ; pour, à
(but) (+ Acc.).
sur ; près de (situation) ; du temps de, pendant (temps) (+
G.).
sur ; à côté de, près de (situation) ; à la suite de
(conséquence) ; pour (but) (+ D.).
comploter, conspirer, tendre un piège (+ D.).
montrer ouvertement, indiquer.
convenable, équitable.
désirer (+ G.).
désir.
être posé sur ; serrer, presser (l'ennemi) ; menacer (+ D.).
dangereux.
s'emparer de, se saisir de (+ G.).
oublier (+ G. [ou Acc. de la chose]).
sollicitude, soin, souci.
avoir soin de, s'occuper de (+ G.).
soigneux (+ G.).
persévérer dans (tinº, ®pº tinoq ou tini).
tomber sur ; attaquer (+ D.).
naviguer, voguer, cingler vers.
inspecter ; visiter ; examiner.
gardien.
savoir.
chef, intendant.
envoyer (un message) ; ordonner.
science, connaissance ; habileté.
qui est instruit, qui a l'expérience de (+ G.).
ordre, message ; lettre. (Lat. epistola)
ranger à côté ; ordonner, enjoindre.
les vivres, les provisions (choses nécessaires à la vie).
approprié ; nécessaire.
un ami, un familier (Lat. necessarius).
occupation ; genre de vie ; pratique.

®pithde¥v
®pi-tºuhmi
®pi-timåv
®pºtimoq, -oq, -on
®pi-tr>pv
®pi-tygxånv
®pi-xeir>v
’pomai
‘poq, -oyq, tJ
®rastzq, -o=, F
®råv
®rgåzomai
‘rgon, -oy, tJ
®rhmºa, -aq, m
‘rhmoq, -oq, -on
®rhmJv
®rºzv
‘riq, -idoq, m
‘rxomai
‘rvq, -vtoq, F
®rvtåv ou ®p-ervtåv
®rKthma, -atoq, tJ
®suºv
asp>ra, -aq, m
‘ste (conj.)
astiåv

’comai, aspJmhn, -.

®rasuzsomai, Nråsuhn ou Nrasåmhn,
yrasmai.
®rgåsomai, *e{rgasåmhn, e¬rgasmai.

eµmi (®le¥somai), Lluon, ®lzlyua.

‘domai, ‘fagon, ®dzdoka.
-, Nd>suhn, ®dzdesmai.

astiåsv, enstiåsa, enstiåka

‘sxatoq, -h, -on
ataireºa, -aq, m
ata¡roq, -oy, F
’teroq, -a, -on
at>rvq (adv.)
at>rvse (adv.)
‘ti (adv.)
’toimoq, -h ou -oq, -on
‘toq, -oyq, tJ
e« (adv.)
e«, kak©q l>gv
e« påsxv
e« poi>v
e« pråttv
eªgenzq, -zq, ->q
eªdaimonºa, -aq, m
eªdaimonºzv
eªdaºmvn, -vn, -on
eZdv et kaue¥dv
eªergesºa, -aq, m

kaueydzsv, - .

s'occuper de (+ Acc.).
mettre sur, imposer.
rendre les (derniers) honneurs (+ Acc.).
réprimander, blâmer (+ D. [de la personne]).
honoré.
livrer, confier ; ordonner.
(intr.) : se confier, s'en remettre.
atteindre (+ G.) ;
rencontrer (+ D.).
mettre la main à, entreprendre (+ D.).
suivre, accompagner (+ D.).
parole, mot ; vers, poème.
qui aime passionnément, passionné pour (+ G.).
s'éprendre de, aimer avec passion (+ G.).
travailler.
oeuvre, travail ; action.
désert, solitude.
désert, solitaire ; vide de, dépourvu de (+ G.).
rendre désert, dévaster.
se disputer, se quereller ; rivaliser (tine perº tinoq).
dispute, querelle, discorde.
aller, venir.
amour, passion.
interroger, demander [pour savoir] (tinå ti)
question, interrogation.
manger.
soir ; couchant (Lat. uesper).
jusqu'à ce que ; tant que.
recevoir à son foyer, à sa table ; régaler. (Lat. Vesta,
déesse du foyer).
dernier, extrême.
association d'amis ; amitié ; association politique.
compagnon, camarade.
un des deux, autre (de deux), différent.
autrement.
ailleurs (lieu de direction).
encore ; de plus.
prêt
année.
bien ; très.
dire du bien, du mal de quelqu'un (tinå).
être bien traité par quelqu'un (dpJ tinoq).
bien traiter quelqu'un, faire de bien à quelqu'un (tinå).
être heureux, réussir.
noble ; généreux.
bonheur.
estimer heureux ; féliciter (tinå tinoq).
heureux (littéralement : favorisé par le sort, qui a reçu une
bonne part).
dormir.
bienfait.

eª-erget>v
eªerg>thq, -oy, F
eªu¥q, -e¡a, -¥
eªu¥q (adv.)
eªu¥q (conj.)
eªlab>omai
e{noia, -aq, m
e{noyq, -oyq, -oyn
eªpor>v
eªporºa, -aq, m
e{poroq, -oq, -on
eZrhma, -atoq, tJ
edr-ºsk-v
e«roq, -oyq, tJ
eªs>beia, -aq, m
eªsebzq, -zq, ->q
eªtajºa, -aq, m
eªtelzq, -zq, ->q
eªtyx>v
eªtyxzq, -zq, ->q
eªtyxºa, -aq, m
eªfraºnv
eªfros¥nh, -hq, m
eªxz, -Dq, m
e{xomai
®f->pomai
‘fhboq, -oy, F
®f-ºemai (M.)
®f-ikn>omai
®f-oråv
‘foroq, -oy, F
‘xuoq, -oyq, tJ
‘xura, -aq, m
®xurJq, -å, -Jn
‘xomai (M.)
‘xv
’vq (conj.)
zåv
ze=gma, -atoq, tJ
ze¥g-ny-mi
ze=goq, -oyq, tJ
zhlJv
zhmºa, -aq, m
zhmiJv
zht>v
zzthsiq, -evq, m
zygJn, -o=, tJ

eªlabzsomai, (eªlabhuzsomai),
eªlabzuhn.

edrzsv, h»ron, eZrhka (* hZrhka).
edreuzsomai, edr>uhn (*hdr>uhn),
hZrhmai.

eªfran©, h{frana, - .

e{jomai, hªjåmhn (eªjåmhn), h«gmai.
®f>comai, ®fespJmhn, - .

’jomai (sxzsomai), ®sxJmhn, ‘sxhmai.
’jv (sxzsv), ‘sxon, - .
P. *sxeuzsomai, *®sx>uhn, ‘sxhmai.
zzsv (zzsomai), *‘zhsa, ‘zhka.
*ze¥jv, ‘zeyja, - .
- , ®z¥ghn ´ ®ze¥xuhn, ‘zeygmai.

accorder un bienfait, faire du bien. (+ Acc.)
bienfaiteur.
droit, direct.
directement ; aussitôt, tout de suite.
dès que (+ part.) (comme aªtºka).
prendre garde à ; honorer (perº ti ou Acc. seul ; mz + Inf.).
bienveillance.
bienveillant.
être dans l'abondance, être bien pourvu de (+ G.).
abondance, aisance.
d'un passage facile ; abondant, riche.
invention, découverte.
trouver.
largeur.
respect, piété.
pieux.
bon ordre ; discipline.
peu coûteux, simple ; vil, vulgaire.
être heureux, réussir.
heureux.
bonheur, chance.
réjouir, charmer.
joie, gaîté.
voeu, souhait, prière.
faire un voeu, prier (+ D.).
suivre, poursuivre (+ D.).
adolescent, éphèbe.
désirer, convoiter (+ G.).
atteindre, parvenir à.
avoir les yeux sur, surveiller.
surveillant, chef ; éphore.
haine, hostilité.
haine, inimitié.
odieux ; ennemi, hostile (Lat. inimicus).
tenir à, être attenant à, s'attacher à ; être dépendant de (+
G.).
tenir, avoir, posséder.
jusqu'à ce que, aussi longtemps que.
vivre.
lien.
atteler, joindre.
attelage ; couple.
envier, être jaloux de (tinå tinoq).
peine, châtiment.
punir, châtier.
chercher.
recherche, enquête.
joug.

vie, existence.
être vivant ; animal.
ou (souvent pour introduire le 2ème membre d'une
alternative, d'une disjonctive) ;
sinon, alors ;
que (pour introduire un 2ème terme de comparaison).
certes, sans doute ; est-ce que ?
par où ; comme (manière).

zvz, -Dq, m
zton, -oy, tJ
y (conj.)

L (adv.)
ô (adv. rel. de lieu de
passage)
L d| Rq
mgemonºa, -aq, m
mgemKn, -Jnoq, F
mg>omai
md>vq (adv.)
ydh (adv.)
kdomai
mdonz, -Dq, m
md¥q, -e¡a, -¥
Luoq, -oyq, tJ
kkv
mlikºa, -aq, m
mlºkoq, -h, -on
klioq, -oy, F
mme¡q (pron. pers.)
mm>ra, -aq, m
mm>teroq, -a, -on (pron.
ou adj. possessif)
Nmº
kmisyq, -eia, -y
Ln d| ®gK
mnºoxoq, -oy, F
ypeiroq, -oy, m
msyxåzv
msyxi (adv.)
msyxºa, -aq, m
msyxºan .gv
mttåomai
uålatta (-ssa), -hq, m
uånatoq, -oy, F
uåptv (®n-uåptv)
uarr>v (uars>v)
uaymåzv
uaymastJq, -z, -Jn
ueå, -xq, m
u>a, -aq, m
ueåomai
u>atron, -oy, tJ
ue¡oq, -a, -on

mgzsomai, mghsåmhn, - .

msuzsomai, ksuhn, - .

kjv, - .

mttzsomai, mttzuhn, ktthmai.

uåcv, ‘uaca, - .
tafzsomai, ®tåfhn, t>uammai.
uaymåsomai, ®ua¥masa, teua¥maka.

disait-il.
direction, autorité ; prééminence, hégémonie.
chef ; guide.
regarder comme ; penser (+ Acc. ou infinitive).
commander (+ G.).
conduire, guider (+ D.).
agréablement, avec plaisir, volontiers.
déjà ; désormais.
se réjouir.
plaisir, jouissance.
agréable, doux.
manière d'être, caractère.
(plur.) : moeurs.
être venu, venir.
âge ; taille.
du même âge (que) ; aussi grand.
soleil.
nous.
jour.
le nôtre, notre.
dis-je. (Lat. aio).
demi, à moitié.
disais-je.
conducteur (de char), cocher.
terre ferme, continent.
se tenir tranquille.
tranquillement, doucement.
tranquillité, calme, repos.
rester tranquille.
être vaincu, être inférieur à (+ G.).
mer.
mort ; peine de mort.
ensevelir.
oser, être confiant.
admirer ; s'étonner de.
étonnant, admirable.
déesse.
contemplation ; spectacle.
contempler, regarder, considérer.
théâtre.
divin ; surnaturel.

ueJq, -o=, F ou m
uerapeºa, -aq, m
uerape¥v
ueråpvn, -ontoq, F
uermJq, -z, -Jn
u>roq, -oyq, tJ
u>siq, -evq, m
uesmJq, -o=, F
u>v
uevr>v
uzkh, -hq, m
uzra, -aq, m
uhråv (uhre¥v)
uhrºon, -oy, tJ
uhsayrJq, -o=, F
uní-sk-v (Ipo-uní-skv)
unhtJq, -z, -Jn
uJryboq, -oy, F
uras¥q, -e¡a, -¥
uygåthr, -trJq, m
uymoeidzq, -zq, ->q
uymJq, -o=, F
u¥ra, -aq, m
uysºa, -aq, m
u¥v

ue¥somai, - .

(Ipo)uano=mai, (Ip)>uanon,
(Ipo)t>unhka.

u¥sv, ‘uysa, t>uyka.
- , ®t¥uhn, t>uymai

uKraj, -akoq, F
{åomai
{atrikJq, -z, -Jn
{atrJq, -o=, F
{dºQ (adv.)
¬dioq, -a ou -oq, -on
{diKthq, -oy, F
{do¥ ({d>)
ndr¥v
nere¥q, ->vq, F
nerJn, -o=, tJ

neroq, -å ou -Jq, -Jn
ohmi
nkanJq, -z, -Jn
nkete¥v
nk>thq, -oy, F ou m
nk-n>-omai (Ifikn>omai)
nmåtion, -oy, tJ
ona (conj.)

A. ksv, jka, epka.
M. ksomai, eomhn, epmai.
P. (auzsomai), eouhn, epmai.

ojomai, nkJmhn, pgmai.

dieu ; déesse.
service ; soins, traitement.
servir ; soigner.
serviteur.
chaud.
été, saison chaude.
action de poser, arrangement ; institution ; proposition.
loi.
courir.
observer, contempler ; inspecter, passer en revue.
boîte, coffre ; cercueil.
chasse (bêtes sauvages).
chasser, aller à la chasse, prendre à la chasse.
bête sauvage.
trésor.
mourir.
mortel.
bruit confus ; tumulte.
hardi, audacieux.
fille.
courageux ; irascible.
coeur ; courage ; passion, colère.
porte.
(plur.) : quartier général.
sacrifice.
sacrifier, offrir en sacrifice.
buste, poitrine ; cuirasse
guérir.
qui concerne la médecine.
médecin.
en particulier.
propre à, particulier ; privé.
un simple particulier ; un profane.
voici, voilà.
bâtir, fonder.
prêtre.
sanctuaire, lieu consacré, temple.
(plur.) nerå, tå : sacrifice ; victimes ; présages (tirés de
l'examen des victimes).
sacré, consacré à (+ G.).
envoyer.
(M.) oemai : s'élancer.
suffisant pour, capable de (+ infinitif).
supplier.
qui vient en suppliant, un suppliant.
venir, arriver
manteau.
sens le plus fréquent : afin que, pour que (but) (+ Subj.,

nppe¥q, ->vq, F
nppe¥v
nppikJq, -z, -Jn
oppoq, -oy, F
¬soq, -h, -on
{sJv
osthmi (rad. sth /sta)

nstor>v
nstorºa, -aq, m
ostvr, -oroq, F ou m
{sxyrJq, -å, -Jn
{sx¥q, -¥oq, m
{sx¥v
¬svq (adv.)
{xu¥q, -¥oq, F
kau| mm>ran
kauaºrv
kauarJq, -å, -Jn
kåuarsiq, -evq, m
kau>zomai
kåuhmai (jmai en
poésie)
kauºzomai (M.)
kauºzv
kau-ºsthmi

A. osthmi (prés.), stzsv (fut.), ‘sthsa
(aor. 1).
M. ostamai ("), stzsomai ("),
(®sthsåmhn) (aor.).
P. ostamai ("), stauzsomai ("), ®ståuhn
(aor.).
Sens intr. ostamai ("), stzsomai ("),
‘sthn (aor. 2).

kauar©, ®kåuhra, - .

kauedo=mai, *®kau>suhn, - .

kauizzsomai, ®kauisåmhn, - .
kaui©, ®kåuisa (kau¡sa), - .

kåuodoq, -oy, m
kau-oråv
kae e{ (conj.)
kaº (conj. et adv.)
kae dl kaº (adv.)
kainJq, -z, -Jn
kaºper (conj.)
kairJq, -o=, F
kaºtoi (adv.)
kaºv
kakºa, -aq, m
kakJn, tJ (adj. au
neutre)
kakJq, -z, -Jn
kako=rgoq, -oy, F
kak©q påsxv
kak©q poi>v

ka¥sv, ‘kaysa, k>kayka.
kayuzsomai, ®ka¥uhn, k>kaymai
(k>kaysmai).

Opt. et Ind.) (nég. m¸)
cavalier.
aller à cheval.
qui concerne les chevaux ou les cavaliers.
cheval.
égal.
rendre égal ; égaler.
placer (debout), dresser (Lat. sistere).
(intr.) : se dresser, se lever.

enquêter ; raconter.
recherche ; histoire, récit.
qui sait ; historien.
fort, puissant.
force.
être fort, résistant.
également ; peut-être.
poisson.
jour par jour.
nettoyer, purifier.
net, propre, pur.
purification.
s'asseoir.
être assis ; demeurer.
s'asseoir.
faire asseoir.
placer, établir.
(intr.) : s'établir.
descente.
observer, examiner.
même si.
et ; aussi ; même.
quoique (+ part.). (Lat. etiam.)
en particulier.
nouveau ; étrange.
quoique. (+ part). (nég. oª)
moment opportun, occasion ; avantage ; convenance.
toutefois.
brûler, incendier.
méchanceté ; vice ; lâcheté.
le mal, malheur.
mauvais ; méchant ; lâche.
malfaiteur. (cf. ‘rgon etc.)
être mal traité par quelqu'un (dpJ tinoq).
faire de tort à quelqu'un (tinå).

kak©q pråttv
kal>v
kålloq, -oyq, tJ
kalJn, tJ (adj. neutre)
kalJq, -z, -Jn
kal¥p-tv
kåmnv
kardºa, -aq, m
karpJq, -o=, F

kal© (kal>sv), ®kålesa, k>klhka.
klhuzsomai, ®klzuhn, k>klhmai.

kamo=mai, ‘kamon, k>kmhka.

karter>v
katå (prép.)
katÅ gDn kae katÅ
uålattan
kata-baºnv
kata-gelåv
kata-gignKskv
kat-ågv
katadezq, -zq, ->q
kata-dikåzv
kata-kaºv
katå-keimai
kata-kleºv
kata-klºnv
kata-kJptv
kata-lambånv
kata-leºpv
katålysiq, -evq, m
kata-l¥v
kata-no>v
kata-skeyåzv
katåskopoq, -oy, F
kata-tºuhmi
katafanzq, -zq, ->q
kata-fe¥gv
kata-fron>v
kata-chfºzomai
kat-ergåzomai
kat->rxomai
kat-esuºv
kat->xv
kat-hgor>v
katzgoroq, -oy, F
kåtv (adv.)
ke¡mai
kele¥v
kenJq, -z, -Jn
kenJv
kerån-nymi
k>raq, k>rvq ou

être malheureux ; échouer.
appeler.
beauté.
le bien.
beau, honnête.
couvrir, cacher.
travailler dur ; se fatiguer ; être souffrant.
coeur.
fruit ; revenu, profit.
(plur.) : récolte.
être ferme ; supporter ; persévérer.
vers ; en face de ; selon (+ Acc.).
en bas de, sous (+ G.).
sur terre et sur mer. (Lat. terra marique)
descendre.
se moquer de (+ G.).
condamner (tinJq ti).
ramener.
dépourvu de (+ G.).

keºsomai, - .
P. - , ®kele¥suhn, kek>leysmai.

keråsv ou ker©, ®k>rasa, - .
krauzsomai, ®keråsuhn ou ®kråuhn,
k>kramai.

condamner (tinJq ti).
détruire par le feu.
être couché ; être inactif.
enfermer.
déposer, étendre (sur une couche).
abattre, détruire.
surprendre, prendre (une ville), saisir.
laisser en arrière, abandonner.
dissolution, destruction.
détruire ; (faire) cesser.
observer ; méditer, réfléchir.
équiper ; disposer, arranger.
espion, éclaireur.
déposer ; mettre en réserve.
visible ; évident.
s'enfuir, se réfugier.
mépriser ; être dédaigneux (+ G.).
condamner (par décret) (+ G.).
exécuter, accomplir.
descendre ; revenir (d'exil).
manger avidement, dévorer.
retenir, contenir, empêcher.
accuser (devant les tribunaux) (+G.).
accusateur (en justice).
en bas, en dessous ; de haut en bas.
être étendu, être couché ; se trouver, être situé.
exciter ; ordonner ; inviter.
vide, dépourvu de ; vain (+ G.).
vider de ; réduire à rien (+ G. de disette).
mêler, mélanger.
corne ; aile d'armée.

k>ratoq, tJ
kerdaºnv
k>rdoq, -oyq, tJ
kefalz, -Dq, m
kDryj, -ykoq, F
kindyne¥v
kºndynoq, -oy, F
kin>v
klaºv
klåv
kleºv
kl>pthq, -oy, F
kl>p-tv
kl¡maj, -akoq, m
klºnv
klope¥q, ->vq, F
klopz, -Dq, m
koimåomai
koinå, tå (neutre plur.)
koini (adv.)
koinJq, -z, -Jn
koinvn>v
kolåzv
kJlasiq, -evq, m
komºzv
kJp-tv

kerdan©, ®k>rdana, - .

kla¥somai, *‘klaysa, - .
klåsv, ‘klasa, - .
- , ®klåsuhn, k>klasmai.
kleºsv, ‘kleisa (‘klësa), *k>kleika.
kleisuzsomai, ®kleºsuhn (®klísuhn),
k>klei(s)mai.
kl>cv (kl>comai), ‘kleca, k>klofa.
- , *®kl>fuhn (®klåphn), k>klemmai.
*klin©, ‘klina, *k>klika.
*kliuzsomai, ®klºuhn (®klºnhn),
k>klimai.

koimzsomai, ®koimzuhn.

kolåsomai, ®kJlasa, - .
komi©, ®kJmisa, kekJmika.
kJcv, ‘koca, k>kofa (en comp.).
- , ®kJphn, k>kommai.

krºsiq,-evq, m
kritzq, -o=, F
kr¥p-tv
ktåomai
kteºnv et Ipo-kteºnv
ktDma, -atoq, tJ

fermer.
voleur.
voler ; dissimuler.
échelle, escalier.
incliner ; appuyer.
voleur.
vol, larcin.
se coucher ; dormir.
les affaires publiques.
en commun, en public.
commun ; public.
participer à (+ G.).
châtier, punir ; réprimer.
châtiment, punition.
emporter ; mettre en lieu sur.
frapper ; couper.
mettre en ordre ; orner, parer.
bien réglé ; décent ; poli.
ordre ; monde (ordonné) ; ornement, parure.
casque.
être fort, dominer, l'emporter sur ; se rendre maître de,
s'emparer de (+ G.).
vaincre (+ Acc.).
force, puissance.
cri rauque.
chair, viande.

kosm>v
kJsmioq, -a, -on
kJsmoq, -oy, F
krånoq, -oyq, tJ
krat>v
kråtoq, -oyq, tJ
kraygz, -Dq, m
kr>aq, kr>atoq et
kr>vq, tJ
krznh, -hq, m
krºnv

gagner, mettre à profit.
gain, profit.
tête.
héraut, crieur public.
courir un danger, être en péril.
danger, risque.
faire bouger, mouvoir.
pleurer (en criant).
briser.

krin©, ‘krina, k>krika.
kriuzsomai, ®krºuhn, k>krimai.

kr¥cv, ‘kryca, - .
*kryfuzsomai, ®kr¥fuhn, k>krymmai.
ktzsomai, ®kthsåmhn, k>kthmai (= je
possède).
- , ®ktzuhn, - .
kten©, ‘kteina (‘ktanon), ‘ktona.

fontaine, source.
séparer, distinguer ; juger.
choix ; décision ; jugement.
juge.
cacher.
acquérir.
tuer.
bien, propriété, chose (possédée).

ktDsiq, -evq, m
ktºzv

ktºsv, ‘ktisa, k>ktika.
- , ®ktºsuhn, ‘ktismai.

kybernzthq, -oy, F
k¥kloq, -oy, F
kyklJv
k¥klq (adv.)
kynhgJq, -o=, F
k¥rioq, -a, -on
k¥rioq, -oy, -F (subst.)
k¥vn, kynJq, F ou m
kvl¥v
kvmårxhq, -oy, F
kKmh, -hq, m
la-g-x-ån-v
låurQ (adv.)
lal>v
la-m-b-ån-v
lamprJq, -å, -Jn
la-n-uån-v
l>gv
l>gv

leºpv
leykJq, -z, -Jn
l>vn, -ontoq, F
lzgv
lëstzq, -o=, F
lºan (adv.)
lºuoq, -oy, F ou m
limzn, ->noq, F
limJq, -o=, F
logºzomai
logismJq, -o=, F
lJgon dºdvmi
lJgoq, -oy, F
lJgxh, -hq, m
loidor>v
loidorºa, -aq, m
loipJq, -z, -Jn
lo¥v
lyp>v
l¥ph, -hq, m
l¥v

lzjomai, ‘laxon, e¬lhxa.
- , ®lzxuhn, e¬lhgmai.

lzcomai, ‘labon, e¬lhfa.
lhfuzsomai, ®lzfuhn, e¬lhmmai.
lzsv, ‘lauon, l>lhua.
*l>jv, ‘leja, e¬loxa.
legzsomai, ®l>xuhn (®l>ghn), l>legmai
(e¬legmai).
1) ®r©, eµpon (eµpa), e¬rhka.
Whuzsomai, ®rrzuhn, e¬rhmai.
2) l>jv, ‘leja, - .
lexuzsomai, ®l>xuhn, l>legmai.
leºcv, ‘lipon, l>loipa.
leifuzsomai, ®leºfuhn, l>leimmai.

acquisition, propriété.
bâtir, fonder.
pilote.
cercle, rond ; roue ; mouvement circulaire ; évolution
(astres, événements... ).
encercler, entourer.
en cercle, tout autour.
chasseur.
maître de.
maître, souverain, Seigneur.
chien ; chienne.
écarter de, détourner de ; empêcher (tinå tinoq).
chef d'un village, comarque.
bourg, village ; quartier d'une ville.
obtenir par le sort.
en secret, en cachette, à l'insu de.
bavarder.
prendre, saisir.
brillant, éclatant, splendide.
échapper à la connaissance de, être caché (+ Acc. ; +
verbe au part.).
choisir ; recueillir.
dire, parler ; énumérer.

laisser, quitter, abandonner.
brillant, blanc.
lion.
cesser, se lasser de (+ G. ; + verbe au part.).
brigand ; pirate.
tout à fait, très ; trop.
pierre.
port.
faim.
raisonner, calculer, réfléchir.
raisonnement, réflexion ; calcul, compte.
rendre compte.
mot, parole ; discours, récit ; raison, bon sens.
lance.
injurier.
injure.
restant, qui reste.
laver, baigner.
(M.) : se laver, se baigner.
affliger, chagriner.
(M.) : se chagriner, s'attrister.
chagrin, peine, tristesse.
délier, rompre.

måuhma, -atoq, tJ
mauhtzq, -o=, F
maºnomai
makårioq, -a, -on
makrJq, -å, -Jn
måla (adv.)
ma-n-u-ån-v
manºa, -aq, m
manteºa, -aq, m
måntiq, -evq, F ou m
martyr>v
mårtyq, -yroq, F ou m
måtaioq, -a ou -oq, -on
måthn (adv.)
måxaira, -aq, m
måxh, -hq, m
måxomai
m>ga fron>v
m>gaq, megålh, m>ga
m>geuoq, -oyq, tJ
meu-ºsthmi
m>uodoq, -oy, m
meiråkion, -oy, tJ
m>laq, m>laina, m>lan
m>lei (moi, soi, mm¡n...)
meletåv
mel>th -hq, m
m>litta (-ssa), -hq, m
m>llon, -ontoq, tJ
m>llv
m>loq, -oyq, tJ
m>mfomai
m>n
m>ntoi (adv.)
m>nv
m>roq,-oyq, tJ
meshmbrºa, -aq, m
m>son, -oy, tJ
m>soq, -h, -on
mestJq, -z, -Jn
metå (adv.)
metå (prép.)
meta-bållv
metabolz, -Dq, m
meta-dºdvmi
meta-m>lei (moº, soº...)
metam>leia, -aq, m
meta-m>lomai
meta-no>v

*mano=mai, ®månhn, m>mhna.

mauzsomai, ‘mauon, memåuhka.

maxo=mai, ®maxesåmhn, memåxhmai.

melzsei, ®m>lhse, mem>lhke.

mellzsv, ®m>llhsa, - .

men©, ‘meina, mem>nhka.

science, connaissance.
élève, disciple.
être fou.
heureux.
long ; grand.
très, beaucoup.
étudier, apprendre ; comprendre.
folie, démence
prédiction, oracle.
devin, prophète.
témoigner.
témoin.
vain.
en vain.
coutelas, dague.
combat, bataille.
combattre (+ D.).
être orgueilleux, ambitieux ; avoir la folie des grandeurs.
grand.
grandeur.
déplacer ; changer.
(intr.) : changer.
poursuite, recherche ; méthode.
adolescent ; blanc-bec.
noir, obscur.
se préoccuper de, se soucier de (tinoq / ti).
prendre soin de (+ G.).
souci, inquiétude.
abeille.
ce qui doit arriver, l'avenir.
être sur le point de ; hésiter ; tarder.
chant.
blâmer, reprocher (tinº ti).
il est vrai, vraiment.
certainement, assurément ; pourtant, cependant.
rester, demeurer ; attendre.
partie, part.
milieu du jour, midi ; sud.
milieu, centre ; intervalle.
qui est au milieu de.
plein, rempli, rassasié (+ G.).
au milieu ; ensuite, par après.
après ; entre, parmi (+ Acc.).
avec (accompagnement ou manière) (+ G.).
changer.
changement.
donner à quelqu'un une part de, communiquer (tinº tinoq).
se repentir de (tinoq) (Lat. me paenitet).
conversion, repentir.
changer d'avis ; se repentir.
changer d'avis, de dispositions.

repentir, conversion.
dans l'intervalle.
entre, au milieu de (+ G.).
faire venir, mander.
participer à, prendre part à (+ G.).
qui prend part à (+ G.).
mesurer.
mesuré, modéré.
mesure.
jusqu'à (+ G.).

metånoia, -aq, m
metaj¥ (adv.)
metaj¥ (prép.)
meta-p>mpomai
met->xv
m>toxoq, -oq, -on
metr>v
m>trioq, -a ou -oq, -on
m>tron, -oy, tJ
m>xri ou m>xriq (prép.)
m>xri
m>xri n=n
mz

mhk>ti (adv.)
mDkoq, -oyq, tJ
mzn, mhnJq, F
mzpote ou mhd>pote
(adv.)
mzthr, mhtrJq, m
mhxanåomai
mhxanz, -Dq, m
mºg-ny-mi (meºg-ny-mi)
mikrJn (adv.)
mikrJq (smikrJq), -å, Jn
mikro= (Glºgoy) de¡
mim>omai
mi-mní-skomai
mi-mní-skv
mis>v
misuJq, -o=, F
misuJv
m¡soq, -oyq, tJ
mnx, -xq, m
mnhme¡on, -oy, tJ
mnzmh, -hq, m

jusqu'à ce que (+ .n et Subj. ; + Subj., Opt., Ind.).
jusqu'à présent.
1) particule négative qui s'emploie d'ordinaire :
dans les propositions exprimant une exhortation, une
défense, un souhait ;
dans les propositions de but ;
dans les complétives introduites par Rpvq ;
dans les conditionnelles et concessives ;
dans les relatives à sens conditionnel ;
dans les temporelles dont le verbe est au Subj. ou à l'Opt. ;
avec les part. ayant une valeur conditionnelle ou volitive ;
avec l'infinitif.
2) particule interr. : est-ce que ne... pas ?
(sens de : si... ne... pas) avec :
verbes signifiant : se garder de... (+ Subj., Opt., Ind.) ;
verbes de crainte (comme fob>omai) + Subj., Opt., Ind.
ne... plus.
longueur.
mois.
ne... jamais.

mºjv, ‘mija, m>mixa.
mixuzsomai (migzsomai), ®mºxuhn (®mºghn),
m>migmai.

mère.
arranger ; inventer ; machiner, tramer.
invention ingénieuse ; machine, engin ; moyen ; ruse.
mêler.
un peu.
petit.

mnzsomai, (mnhsuzsomai), ®mnzsuhn,
m>mnhmai.
mnzsv, ‘mnhsa, - .

il s'en faut de peu...
imiter.
se souvenir (+ G. [ou Acc. de la chose]).
faire ressouvenir de (tinå tinoq), rappeler ; faire mention
de.
haïr, détester.
salaire, solde, récompense.
louer, donner en location.
(M.) : prendre à gages, en location.
haine, aversion.
mine (monnaie).
souvenir ; monument commémoratif.
souvenir, mémoire ; mention.

qui se souvient de (+ G.).
part du destin, sort, fatalité.
avec peine, difficilement ; à peine.
monarchie.
seulement
seul, unique.
forme, figure ; beauté.
la musique.

mnzmvn, -vn, -on
mo¡ra, -aq, m
mJliq ou mJgiq (adv.)
monarxºa, -aq, m
mJnon (adv.)
mJnoq, -h, -on
morfz, -Dq, m
moysikz, -Dq, m (s.-ent.
t>xnh, ®pistzmh)
moysikJq, -z, -Jn
m=uoq, -oy, F
myriåq, -ådoq, m
m¥rioi, -ai, -a
myrºoq, -a, -on
m=q, myJq, F
naº (adv.)
naJq, -o=, F (neKq, -K, F)
na¥arxoq, -oy, F
naymaxºa, -aq, m
na=q, neKq, m
na¥thq, -oy, F
naytikJq, -z, -Jn
neanºaq, -oy, F
neanºskoq, -oy, F
nekrJq, -å, -Jn
nekrJq, -o=, F
n>mv
n>oq, -a, -on
neJthq, -thtoq, m
nef>lh, -hq, m
neKteroi, on
nz (må, nae må)
nDsoq, -oy, m
nikåv
nºkh, -hq, m
no>v
nohtJq, -z, -Jn
nomºzv
nJmimoq, -h, -on
nomou>thq, -oy, F
nJmoq, -oy, F
nos>v
nJshma, -atoq, tJ
nJsoq, -oy, m
no=q, no=, F
n¥ktvr (adv.) ou
nyktJq
n=n ou nynº (adv.)

A. nem©, ‘neima, nen>mhka.
M. nemo=mai, ®neimåmhn, nen>mhmai.
P. - , ®nemzuhn, nen>mhmai.

nomi©, ®nJmisa, nenJmika.

qui concerne les Muses, les arts (et spécialement la
musique).
parole, discours ; fable, conte.
nombre de dix mille ; nombre infini.
dix mille.
innombrable, infini, immense.
rat ; souris.
oui, certes, assurément.
temple.
amiral, commandant d'un vaisseau, d'une flotte.
combat naval.
navire, vaisseau.
matelot.
naval, nautique.
jeune homme.
jeune homme.
mort, trépassé.
cadavre.
partager, distribuer ; faire paître ; occuper.
(M.) : habiter.
nouveau, récent ; jeune.
jeunesse.
nuage, nuée.
les jeunes gens ; les modernes.
par, au nom de (+ Acc. exclamatif) [formules de serment].
île.
vaincre, l'emporter sur.
victoire.
comprendre ; méditer, projeter.
intelligible ; intelligent, sensé.
avoir en usage ; penser, croire, tenir pour.
conforme à la coutume, usuel, légal.
législateur.
usage, coutume ; loi.
être malade.
maladie.
maladie.
esprit, intelligence ; pensée.
de nuit.
maintenant.

n=n d>
n¥j, nyktJq, m
jenºa, -aq, m
j>noq, -h, -on
j>noq, -oy, F
jºfoq, -oyq, tJ
j¥lon, -oy, tJ
j¥n
F ’teroq... F ’teroq /
’teroq m>n... ’teroq d>
Rde, kde, tJde (pron. ou
adj. dém.)
FdJq, -o=, m
GdKn ou Gdo¥q, GdJntoq,
F
Ruen (adv. rel.
d'origine)
on .lloi
on ’teroi
on n=n
op (adv. rel. lieu de
direction)
on polloº
on pr>sbeiq
oµda (pf. de e¬dv
inusité)
o¬kade (adv. direction)
o{ke¡oq, -a, -on
o{k>thq, -oy, F
o{k>v
o¬khsiq, -evq, m
o{kºa, -aq, m
o{kodom>v
o¬kouen (adv. origine)
o¬koi (adv. situation)
oµkoq, -oy, F
oµmai (o¬omai)
oµnoq, -oy, F
opon (opa)
opoq, -a, -on (pron. ou
adj. rel. de qualité ; adj.
exclamatif)
opJq e{mi
opJq t> e{mº
o¬xomai
Slbioq, -a, -on
Sleuroq, -oy, F
Gligarxºa, -aq, m
Glºgon (adv.)
Glºgoq, -h, -on
Gligvr>v

mais en réalité.
nuit.
hospitalité.
étranger ; étrange, insolite.
étranger, hôte ; mercenaire.
épée, poignard.
bois (de construction), morceau de bois ; poutre.
remplace souvent s¥n en attique ancien (cf. s¥n).
l'un... l'autre.
celui-ci, celle-ci, ceci.
route, chemin ; marche, voyage.
dent.
d'où ; c'est pourquoi.
les autres (Lat. ceteri, reliqui).
les uns, les autres (dans 2 groupes).
les contemporains.
où.
la plupart des gens, la foule, la masse.
les anciens, les chefs.
je connais, je sais (après avoir vu).

o{zsomai, üzuhn, - .

o{xzsomai, pf. *Pxhmai.

à la maison, chez soi. (Lat. domum)
de la maison, de la famille, parent, familier.
habitant (d'une maison) ; domestique, serviteur.
habiter
action d'habiter ; habitation.
maison.
bâtir, édifier.
de la maison. (Lat. domo)
à la maison, dans le pays. (Lat. domi)
maison ; famille.
penser, croire, s'imaginer.
vin.
exprime une idée de cause réelle (+ part.).
quel, (tel) que ; quel !

je suis homme à... (+ Inf.).
je suis capable de (+ Inf.).
s'en aller, s'en être allé, être parti.
heureux, fortuné.
perte, ruine ; mort ; calamité.
oligarchie.
peu, un peu.
en petite quantité, peu abondant, peu nombreux.
négliger, dédaigner (+ G.).

Sllymai (Ip-Jllymai)
(M.)
Sl-ly-mi (Ip-Jl-ly-mi)
Rloq, -h, -on
Rlvq (adv.)
Fmil>v
Fmilºa, -aq, m
Smma, -atoq, tJ
Sm-ny-mi
Rmoioq, -a, -on
Fmolog>v
Fmono>v
FmJnoia, -aq, m
Fmo= (adv.)
Fm©q (adv.)
Rmvq (adv.)
Snar, (Gneºratoq), tJ
Gneidºzv
G-nº-namai (M.)
G-nº-nhmi
Snoma, -atoq, tJ
Gnomåzv
Snoq, -oy, F ou m
Gj¥q, -e¡a, -¥
Rpë (adv. interr. indir.)
Rpë (adv. rel. indéf.)
Spisuen (adv.)
Gpºsv (adv.)
Fplºzv
Fplºthq, -oy, F
Rplon, -oy, tJ
FpJuen (adv. interr.
indir.)
FpJuen (adv. rel. indéf.)
Rpoi (adv. interr. indir.)
Rpoi (adv. rel. indéf.)
Fpo¡oq, -a, -on (interr.
indir.)
Fpo¡oq, -a, -on (rel.
indéf.)
FpJsoq, -h, -on (interr.
indir.)
FpJsoq, -h, -on (rel.
indéf.)
FpJtan (conj.)
Rpote (adv. interr.
indir.)
Rpote (conj.)

*Glo=mai, *HlJmhn, Slvla.

périr.

*Gl© (*Gl>sv), ~lesa, GlKleka.

faire périr, détruire.
entier ; intact.
entièrement ; en somme.
être en relation avec, fréquenter ; converser (+ D.).
réunion; compagnie ; conversation, entretien
oeil, regard.
jurer (+ Acc. de la chose).

Gmo=mai, ~mosa, GmKmoka.
Gmosuzsomai, HmJuhn / HmJsuhn,
GmKmomai ´ GmKmosmai.

semblable (+ D.).
être d'accord avec, convenir de (+ D.) ; avouer (+ Acc.).
être du même avis.
concorde, union.

Gnzsomai, Hnzmhn (Hnåmhn).
- , Hnzuhn, - .
Gnzsv, ~nhsa, - .

ensemble. (sens locatif ; cf. /ma : sens temporel)
également, de la même façon.
cependant, pourtant.
rêve.
invectiver, injurier ; reprocher (tº tini).
tirer profit, profiter.
aider, être utile (+ Acc.).
nom.
nommer.
âne, ânesse.
aigu, pointu, tranchant ; aigre ; vif, pénétrant.
par où.
là où (lieu de situation ou de direction) ; comme, suivant
que (manière).
de derrière, par derrière, derrière ; ensuite.
derrière, en arrière ; ensuite.
équiper, armer.
hoplite (soldat d'infanterie pesamment armé).
instrument, outil.
(plur.) : armes.
d'où.
d'où, de quelque endroit que.
où (mouvement).
où, vers quelque endroit que (mouvement).
quel, lequel, de quelle nature.
quel que, de quelque nature que.
quel, de quelle grandeur.
de quelque grandeur que.
quand, lorsque, chaque fois que (+ Subj. et parfois Opt.).
quand.
quand, lorsque (par hasard) ; toutes les fois que (+ Ind. ou

Opt.).
lequel des deux.

FpJteroq, -a, -on (interr.
indir.)
FpJteroq, -a, -on (rel.
indéf.)
Rpoy (adv. interr.
indir.)
Rpoy (adv. rel. indéf.)
Rpvq (adv. interr.
indir.)
Rpvq (adv. rel. indéf.)
Rpvq (conj de but)
Rpvq (conj.)
Fråv
Grgz, -Dq, m
Grgºzomai (M.)
Grgºzv
Gr>gomai (M.)
Gr>gv
GruJq, -z, -Jn
Gru©q (adv.)
Frºzv
Rrkoq, -oy, F
Frmåomai (M.).
Frmåv
Srniq, Srniuoq, F ou m
Rroq, -oy, F
Sroq, -oyq, tJ
Grx>omai
Rq, k, R (pron. rel.)
Rsioq, -a, -on
Rson ou Rsa (adv.)
Rsoq, -h, -on (pron. ou
adj. rel. de grandeur)
Rstiq, ktiq, R ti (pron.
interr. indir.)
Rstiq, ktiq, R ti (pron.
rel. indéf.)
Gsto=n, -o=, tJ
Sstrakon, -oy, tJ
Rtan (conj.)
Rte (conj.)
Rti (conj. introduisant
une complétive après
des verbes signifiant
dire, savoir,
apprendre...)

celui des deux qui.
où (lieu de situation).
partout où, où (lieu de situation).
comment, de quelle manière.

Scomai, eµdon, aJraka (aKraka).
Gfuzsomai, ~fuhn, aKramai (¿mmai).
Grgio=mai (Grgisuzsomai), Hrgºsuhn,
~rgismai.
aor. ~rgisa.
- , Hr>xuhn (Hrejåmhn), ~regmai
(GrKregmai).

Frmzsomai, urmhsåmhn (urmzuhn),
vrmhmai.

de quelque manière que ; comme.
afin que, pour que (+ Subj., Opt., Ind.).
introduit une complétive après des verbes "curandi"
marquant une fin à obtenir : s'efforcer de, chercher à, avoir
soin que... (+ Ind. fut. ou Subj. ou Opt.)
voir.
agitation de l'âme ; ressentiment ; colère.
s'irriter, s'indigner (+ D. de personne).
irriter.
s'étendre.
tendre, étendre.
droit ; correct, loyal.
correctement ; à bon droit.
borner, limiter ; délimiter, fixer.
serment.
s'élancer, partir.
pousser, exciter.
oiseau ; coq, poule.
borne, limite, frontière.
montagne.
danser.
lequel, laquelle, qui.
saint, sacré ; juste, honnête.
[autant]... que.
combien grand ; [aussi grand]... que.
Au plur., idée de nombre : combien nombreux ; [aussi
nombreux]... que.
qui.
celui qui, quiconque, qui que ce soit qui.
os.
coquille ; tesson (sur lequel on écrivait le nom de ceux
qu'on bannissait).
lorsque ; chaque fois que (+ Subj. et parfois Opt.).
lorsque ; chaque fois que (+ Ind. ou Opt.).
que (+ Ind. ou Opt.).

parce que (+ Ind.).
où.
non, ne... pas.

Rti (conj. de cause).
o» (adv. rel. de lieu)
oª, oªk, oªx, oªxº
(particules négatives)
oª fhmº
oª fuånv ... kaº
oªdamJq, -z, -Jn
oªdamo= (adv.)
oªdam©q (adv.)
oªd> (particule nég.)
oªdeºq, oªdemºa, oªd>n
(pron. ou adj. indéf.)
oªd>teroq, -a, -on
(pron. ou adj. indéf.)
oªk>ti (adv.)
oªko=n (adv.)

dire que ne... pas ; refuser.
à peine (pas plus tôt) ... que ; ne pas tarder à (+ part.).
aucun, pas un.
nulle part.
nullement.
et ne... pas ; non plus, pas même.
nul, aucun, personne ; rien (neutre).
aucun des deux, ni l'un ni l'autre.
ne... plus.
donc, eh bien alors, ainsi par conséquent ; et alors ? eh
bien donc ?
certes ne... pas ; pourtant ne... pas ; est-ce que ne... pas ?
(on s'attend à une réponse affirmative).
en réalité, sans doute ; effet ; donc.

o{koyn (adv.)
o«n (toujours après un
mot)
o{pote ou oªd>pote
(adv.)
o{pv et oªd>pv ; mzpv
et mhd>pv (adv.)
oªpKpote et
oªdepKpote ; mhpKpote
et mhdepKpote (adv.)
oªranJq, -o=, F
o«q, HtJq, tJ
oªsºa, -aq, m
o{te (conj. nég.)
o»toq, aZth, to=to
(pron. et adj. dém.)
oZtv et oZtvq (adv.)
Gfeºlv
GfualmJq, -o=, F
Sxloq, -oy, F
Gc> (adv.)
Sciq, -evq, m
påuoq, -oyq, tJ
paidagvgJq, -o=, F
paideºa, -aq, m
paide¥v
paidºon, -oy, tJ
paºzv
pa¡q, -paidJq, F ou m
paºv
pålai (adv.)
palaiJq, -å, -Jn
pålin (adv.)

ne... jamais.
pas encore.
encore jamais.

ciel.
oreille ; anse.
réalité, existence ; fortune, richesses.
et ne, ni, non plus.
celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cet, cette...

Gfeilzsv, Hfeºlhsa, Hfeºlhka.

paºsomai, ‘paisa, p>paika.
paºsv (*paizsv), ‘paisa, p>paika.
- , *®paºsuhn, *p>paismai.

ainsi, de cette façon ; tellement (en corrélation avec vste).
devoir (avoir une dette), être obligé à, être tenu de.
oeil.
foule ; tumulte, trouble.
longtemps après ; tard ; trop tard ; le soir.
action de voir ; vue, aspect.
impression ; événement ; agitation de l'âme, passion ;
souffrance.
précepteur.
instruction, éducation.
instruire, éduquer.
petit enfant.
s'amuser, jouer ; plaisanter, badiner.
enfant ; jeune esclave, serviteur.
frapper.
autrefois, jadis ; il y a quelque temps.
ancien, âgé, vieux (personnes ou choses).
en sens inverse, en arrière ; à son tour ; de nouveau.

panzgyriq, -evq, m
pantel©q (adv.)
pånteq, pxsai, pånta
pantodapJq, -z, -Jn
panto¡oq, -a, -on
påntvq (adv.)
påny (adv.)
påppoq, -oy, F
parå (prép.)

para-baºnv
par-agg>llv
para-gºgnomai
parådeigma, -atoq, tJ
para-dºdvmi
par-ain>v
para-kal>v
para-kele¥v
para-lambånv
paraplzsioq, -a, -on
para-skeyåzv
paraskeyz, -Dq, m
para-tºuhmi
pår-eimi
par-ela¥nv
par->rxomai
par->xv
par-ºhmi
par-ºsthmi
parJnta, tå
parrhsºa, -aq, m
pxq, pxsa, pxn
pås-xv
patzr, patrJq, F
påtrioq, -a ou -oq, -on
patrºq, patrºdoq, m
pa¥omai (M.)
pa¥v
påxoq, -oyq, tJ
pax¥q, -e¡a, -¥
pedºon, -oy, tJ
pezJq, -z, -Jn
peºuomai
peºuv
peinåv
pe¡ra, -aq, m
peiråomai (M.)

peºsomai, ‘pauon, p>ponua

peºsomai (peisuzsomai), *®piuJmhn
(®peºsuhn), p>peismai
peºsv, ‘peisa, p>peika.

peiråsomai, ®peirasåmhn (®peiråuhn),

assemblée de tout le peuple ; réunion pour une fête ; fête,
réjouissance.
parfaitement ; complètement.
tous, toutes, tout.
de tout pays ; de toute sorte.
de toute sorte, varié, divers.
absolument, tout à fait.
tout à fait ; beaucoup, très, fort.
grand-père, aïeul.
le long de ; vers, chez (mouvement) ; contre ; en
comparaison de ; pendant, durant (+ Acc.).
d'auprès de, de la part de, de chez (+ G.).
auprès de, chez (situation) (+ D.).
longer ; transgresser.
transmettre le mot d'ordre ; annoncer ; ordonner.
assister à, être présent ; survenir (+ D.).
modèle, exemple.
livrer, transmettre.
exhorter, conseiller (tinº ti).
appeler (auprès de soi), mander ; exhorter (quelqu'un à
quelque chose) (tina prJq/ e¬q/ ®pº ti).
donner des instructions, recommander, exhorter.
prendre auprès de soi, recevoir, accueillir.
presque semblable (+ D.).
préparer, mettre en état.
préparation, préparatif.
offrir, présenter ; servir à table.
être présent à, assister (+ D.).
pousser de côté.
(intr.) : passer à côté de, le long de (en voiture, à cheval).
aller le long de, passer ; s'avancer, paraître en public.
fournir, procurer.
laisser aller ; négliger.
placer près de (+ D.).
(intr.) : se placer près de ; assister, aider.
la situation actuelle.
liberté de langage ; franchise, hardiesse.
tout, toute ; tout entier.
éprouver un sentiment, être affecté ; subir ; souffrir.
père.
paternel ; des ancêtres.
patrie.
cesser (+ G. de la chose ; + verbe souvent au part.).
faire cesser.
épaisseur.
épais.
plaine.
qui va à pied.
se laisser persuader ; obéir ; se fier, croire (+ D.).
persuader, convaincre.
avoir faim.
épreuve, expérience, essai.
essayer, mettre à l'épreuve, tenter ; s'efforcer de (+ G.).

pepeºramai.

peiratzq, -o=, F
peiråv
p>lagoq, -oyq, tJ
peltastzq, -o=, F
p>mpv

peiråsv, *®peºrasa, pepeºraka.

p>mcv, ‘pemca, p>pomfa.
*pemfuzsomai, ®p>mfuhn, p>pemmai.

pauvre, indigent.

p>nhq, -htoq (adj.
masc.)
penºa, -aq, m
perº (adv.)
perº (prép.)

peri-bållv
peri-gºgnomai
perº-eimi
peri-m>nv
peri-pat>v
perittJq (-ssJq), -z, -Jn
p>tra, -aq, m
pi (adv. interr.)
pi (adv. indéf.)
phgz, -Dq, m
pi>zv
pºuoq, -oy, F
pikrJq, -å, -Jn
pºm-plh-mi
pºm-prh-mi
pºnv
pi-prå-skv
pº-ptv
pistå, tå (neutre plur.)
piste¥v
pºstiq, -evq, m
pistJq, -z, -Jn
planåomai
plåttv (plåssv)
pl>kv
pl>on (adv.)
pleonejºa, -aq, m
pl>v
plhgz, -Dq, m
plDuoq, -oyq, tJ
plzn (adv. / prép.)

brigand, pirate (qui tente des coups de main).
essayer.
pleine mer, haute mer.
peltaste (soldat d'infanterie légère).
envoyer ; congédier.

plzsv, ‘plhsa, p>plhka.
plhsuzsomai, ®plzsuhn, p>plhsmai.
przsv, ‘prhsa, *p>prhka.
- , ®przsuhn, *p>prh(s)mai.
*pºomai, ‘pion, p>pvka.
*pouzsomai, ®pJuhn, p>pomai.
- , *®p>rasa, p>praka.
pepråsomai (*prauzsomai), ®pråuhn,
p>pramai.
peso=mai, ‘peson, p>ptvka.

planzsomai (planhuzsomai), ®planzuhn,
peplånhmai.
*plåsv, ‘plasa, *p>plaka.
- , ®plåsuhn, p>plasmai.
pl>jv, ‘pleja, - .
plexuzsomai, ®pl>xuhn (®plåkhn),
p>plegmai.

ple¥somai (pleyso=mai), ‘pleysa,
p>pleyka.

pauvreté, indigence.
tout autour.
tout autour de ; aux environs de, vers (temps indéterminé)
; envers (+ Acc.).
au sujet de, à propos de ; au-dessus de, plus que (+ G.).
autour de ; près de (+ D.).
entourer ; embrasser.
être supérieur à, l'emporter sur ; survivre (+G.).
l'emporter sur, surpasser (+ G.).
attendre.
se promener.
qui dépasse la mesure, excessif ; magnifique, remarquable.
rocher, récif.
par où ? comment ?
quelque part ; en quelque manière.
source.
serrer, presser ; accabler, tourmenter.
tonneau, jarre.
piquant, amer ; dur, cruel.
remplir (+ G. pour l'objet qui remplit).
brûler, incendier.
boire.
transporter pour vendre, vendre.
tomber.
gages, garanties.
se confier à, croire à (+ D.).
confiance, foi ; fidélité ; preuve.
digne de foi, sûr ; fidèle (+ D.).
errer, vagabonder.
façonner, modeler ; feindre, simuler.
tresser.
plus, davantage.
prépondérance ; cupidité.
naviguer.
coup, blessure. (Lat. plaga)
grande quantité ; foule, multitude.
excepté, sauf (+ G.).

plzrhq, -hq, -eq
plhrJv
plhsiåzv
plhsºoq, -a, -on
plzttv (plzssv)
plo¡on, -oy, tJ
plo=q, -o=, F
plo¥sioq, -a, -on
ployt>v
plo=toq, -oy, F
pne=ma, -atoq, tJ
pn>v
pJuen (adv. interr.)
pou>n (adv. indéf.)
po¡ (adv. interr.)
poi (adv. indéf.)
poi>v
poºhma, -atoq, tJ
poºhsiq, -evq, m
poihtzq, -o=, F
poihtikJq, -z, -Jn
poimzn, poim>noq, F
poºmnion, -oy, tJ
po¡oq, -a, -on (pron. ou
adj. interr.)
poiJq, -å, -Jn (adj.
indéf.)
polem>v
pol>mioq, -a, -on
pJlemon poio=mai
pJlemoq, -oy, F
poliork>v
pJliq, -evq, m
politeºa, -aq, m
polite¥v
polºthq, -oy, F
politikJq, -z, -Jn
pollåkiq (adv.)
pollaxi (adv.)
pollaxo= (adv.)
pollo= de¡
pol¥ (adv.)
pol¥q, pollz, pol¥
polyt>leia, -aq, m
polytelzq, -zq, ->q
pompz, -Dq, m
pon>v
ponhrºa, -aq, m

plzjv, ‘plhja, p>plhga.
plhgzsomai, *®plzxuhn (®plzghn),
p>plhgmai.

pneyso=mai (*pne¥sv, *pne¥somai),
‘pneysa, p>pneyka.
*pneysuzsomai, *®pne¥suhn.

plein, rempli, rassasié (+ G.).
remplir ; compléter (+ G. pour l'objet qui remplit).
s'approcher de ; être l'intime, le disciple de (+ D.).
proche, voisin.
heurter ; frapper, blesser.
navire marchand.
navigation, traversée.
riche, opulent.
être riche.
richesse.
souffle, respiration ; vent ; esprit. (Lat. spiritus)
souffler, respirer.
d'où ? par quel moyen ?
de quelque part, de quelque endroit.
où ? (avec mouvement)
vers quelque endroit, quelque part (avec mouvement)
faire, fabriquer, créer ; exécuter, produire ; agir.
objet fabriqué, ouvrage (manuel) ; poème.
création, fabrication ; poésie.
auteur, créateur, artisan ; poète.
qui a le pouvoir de créer ; poétique.
berger, pasteur.
troupeau.
lequel ? quel ? (idée de qualité ; Lat. qualis).
d'une certaine espèce (idée de qualité).
faire la guerre (tini, ®pº tina, prJq tina).
ennemi, hostile.
faire la guerre.
guerre.
assiéger une ville, investir.
ville, cité ; État.
droit de cité ; régime politique.
vivre comme citoyen, jouir du droit de cité ; gouverner.
citoyen.
de citoyen ; de l'État ; sociable.
souvent.
de beaucoup de manières ; souvent.
en beaucoup d'endroits ; souvent.
il s'en faut de beaucoup...
beaucoup.
nombreux ; vaste ; abondant.
grande dépense ; magnificence.
dépensier ; coûteux.
envoi ; escorte ; procession religieuse.
se fatiguer, peiner, souffrir.
méchanceté.

ponhrJq, -å, -Jn
pJnoq, -oy, F
poreºa, -aq, m
pore¥omai (M.)
pore¥v
pJroq, -oy, F
pJrrv (adv.)
pJrrv (prép.)
pJrrvuen (adv.)
porf¥ra, -aq, m
porfyro=q, -x, -o=n
pJsoq, -h, -on (adj.
interr.)
posJq, -z, -Jn (adj.
indéf.)
pJsoy (adv.)
potamJq, -o=, F
pJte (adv. interr.)
pot> (adv. indéf.)
pJteron ou pJtera
(adv. interr.)
pJteroq, -a, -on (pron.
et adj. interr.)
poterJq, -å, -Jn (adj.
indéf.)
potJn, -o=, tJ (subst.)
potJq, -z, -Jn
pJtoq, -oy, F
po= (adv. interr.)
po¥ (adv. indéf.)
po¥q, podJq, F
prxgma, -atoq, tJ
prågmata ‘xv
prågmata par>xv
prxjiq, -evq, m
pråttv (-ssv)
pr>pv
presbeºa, -aq, m
presbeytzq, -o=, F
presbe¥v
pr>sbyq, -evq (adj.
masc.)
presb¥thq, -oy (adj.
masc.)
prºamai
prºn (adv.)
prºn (conj.)
prJ (prép.).

pore¥somai, ®pore¥uhn, pepJreymai.

malheureux ; défectueux ; méchant, mauvais.
peine, fatigue ; travail pénible ; souffrance.
marche, voyage, expédition.
aller, marcher ; voyager.
faire passer, transporter.
passage ; moyen, ressource.
en avant ; loin. (espace ou temps)
loin de (+ G.).
de loin ; depuis longtemps.
la pourpre.
de pourpre, pourpre.
combien grand ? de quelle grandeur ? (Au plur., idée de
nombre : combien nombreux ?)
d'une certaine grandeur.
à quel prix ?
fleuve, rivière, torrent.
quand ?
à un moment quelconque ; jadis, autrefois ; un jour (dans
l'avenir) ; enfin (nuance d'inquiétude, d'impatience).
sert à introduire le premier membre d'une disjonctive.
(Lat. utrum).
lequel des deux ?
l'un ou l'autre.

pråjv, ‘praja, p>praxa (p>praga).
praxuzsomai, ®pråxuhn, p>pragmai.

boisson.
que l'on boit ; potable.
action de boire ; boisson.
où ? (situation).
quelque part (situation).
pied.
affaire ; événement ; embarras.
avoir des embarras, des difficultés.
créer des difficultés, mettre des bâtons dans les roues.
action, exécution ; exploit.
faire, accomplir ; négocier.
se distinguer ; convenir.
ancienneté ; dignité ; députation, ambassade.
député, ambassadeur.
être plus âgé ; être plus respectable ; respecter ; être
député.
vieux, âgé ; respectable.
ancien, vieux.
(Subst.) : vieillard.
acheter.
auparavant.
avant que, avant de (+ Inf., Ind., Subj. [souvent
accompagné de .n] ou Opt.).
devant (lieu) ; avant (temps) ; pour (avantage) ; de
préférence à (+ G.).

pro-baºnv
prJbaton, -oy, tJ
prJgonoq, -oq, -on
pro-dºdvmi
prodosºa, -aq, m
prodJthq, -oy, F
pro->xv
pro-uym>omai
prouymºa, -aq, m
prJuymoq, -oq, -on
pro-ºsthmi

pro-no>v
prJnoia, -aq, m
prJq (adv.)
prJq (prép.)

pros-ågv
pros-bållv
pros-dokåv
pros-ela¥nv
pros->rxomai
pros->xv
pros>xv (tJn no=n)
pros-zkv
prJsuen (adv.)
prJsuen (prép.)
pros-ºhmi
pros-kal>v
pros-kyn>v
pros-poi>omai
proståthq, -oy, F
pros-tåttv
pros-tºuhmi
pros-tr>xv
pros-f>rv
prJsvpon, -oy, tJ
prJteron (adv.)
prJteron y (conj.)
prJteroq, -a, -on
pro-timåv
pro-tr>pv
prJfasiq, -evq, m
profzthq, -oy, F

marcher devant, avancer.
bétail, brebis (qui marche devant le gardien).
ancêtre, aïeul.
trahir.
trahison.
traître.
tenir devant.
(intr.) : être en avant.
être plein d'ardeur, de courage.
ardeur, empressement, zèle.
ardent, empressé, zélé.
placer à la tête de (+ G.).
(intr.) : se placer à la tête de, commander, gouverner (+
G.).
pressentir, prévoir ; pourvoir.
prévision ; prévoyance ; providence.
à côté ; en outre.
vers (lieu) ; vers, aux environs de (temps) ; avec (union) ;
contre (opposition) ; en vue de ; en comparaison de (+
Acc.).
du côté de ; de la part de (+ G.).
près de ; en plus de (+ D.).
conduire vers, introduire.
(intr.) : s'avancer.
jeter contre.
(intr.) : s'élancer sur.
attendre, compter sur, s'attendre à.
pousser vers.
(intr.) : s'avancer vers (à cheval).
aller vers, s'avancer, se présenter.
approcher, diriger vers.
appliquer (son esprit), faire attention.
venir à ; convenir ; concerner (+ D.).
en avant ; auparavant.
devant (lieu) ; avant (temps) (+ G.).
envoyer vers.
(M.) pros-ºemai : accepter.
mander ; appeler (en sa faveur).
saluer (en se prosternant).
faire semblant, feindre.
président, chef ; protecteur.
attribuer ; ordonner, prescrire.
placer auprès de, contre, appliquer ; ajouter.
accourir.
apporter.
visage ; masque ; personne.
auparavant.
avant que.
premier (de deux) ; antérieur.
honorer davantage, préférer.
pousser, exciter.
prétexte.
interprète, prophète.

prú ou prvÇ (adv.)
prKhn (adv.)
pr©ton (adv.)
pr©toq, -h, -on
ptvxJq, -z, -Jn
p¥lh, -hq, m
py-n-u-ån-omai

pe¥somai, ®pyuJmhn, p>pysmai.

p=r, pyrJq, tJ
pK (adv.)
pvl>v
p©q (adv. interr.)
pvq (adv. indéf.)
W:dioq, -a, -on
W>v
WDma, -atoq, tJ
Whtorikz, -Dq, m (s.-ent.
t>xnh)
Wztvr, Wztoroq, F
WKmh, -hq, m
WKn-ny-mi

Wyzsomai / Weyso=mai, ®rr¥hn, ®rr¥hka.

sålpigj, -iggoq, m
salpºzv
salpi(g)ktzq, -o=, F
sårj, sarkJq, m
satråphq, -oy, F
safzq, -zq, ->q
s>bomai
selznh, -hq, m
semnJq, -z, -Jn
sDma, -atoq, tJ
shmaºnv

shme¡on, -on, tJ
sigåv
sigz, -Dq, m
sºdhroq, -oy, F
s¡toq, -oy, F
sivpåv
sivpz, -Dq, m
skåptv
sk>loq, -oyq, tJ
sk>ptomai
skeyz, -Dq, m
ske=oq, -oyq, tJ
(souvent au plur.)
skhnz, -Dq, m

*WKsv, ‘rrvsa.
*Wvsuzsomai, ®rrKsuhn, ‘rrvmai.
salpi©, ®sålpi(g)ja, -.

- , ®s>fuhn, - .

shman©, ®szmhna (®szmana),
*seszmagka.
*shmanuzsomai, ®shmånuhn,
seszmasmai.
sigzsomai, ®sºghsa, sesºghka.

sivpzsomai, ®siKphsa, sesiKphka.
skåcv, ‘skaca, ‘skafa.
- , ®skåfhn, ‘skammai.
sk>comai, ®sk>camhn, ‘skemmai.

le matin ; de bonne heure ; trop tôt.
avant-hier ; tout récemment, depuis peu.
d'abord.
premier.
humble ; pauvre ; mendiant.
battant d'une porte.
(plur.) : porte (d'une maison, d'une ville, d'un pays) ;
gorge, défilé.
chercher à savoir, s'informer ; apprendre (+ G. de la
personne et Acc. de la chose).
feu.
encore. [rare]
négocier ; vendre.
comment ?
de quelque façon, d'une certaine manière.
facile.
couler.
mot, parole ; discours.
art de la parole, rhétorique.
orateur, rhéteur.
force, vigueur.
fortifier.
trompette droite.
sonner de la trompette.
le trompette.
chair.
satrape, gouverneur de province (en Perse).
clair, évident ; sûr.
vénérer, honorer.
lune.
vénérable.
signe, présage ; tombeau.
faire signe, donner un signal, indiquer.

signe ; signal ; preuve ; prodige.
se taire.
silence.
fer.
blé ; farine ; pain ; nourriture.
taire, se taire.
silence.
creuser.
jambe.
regarder attentivement, observer, examiner.
costume ; équipement.
objet d'équipement ; instrument, outil ; meuble, ustensile ;
bagages.
tente, cabane ; scène.

bâton ; sceptre.
ombre.
sec, dur (au physique et au moral).
examiner, observer.
ton, le tien.

skDptron, -oy, tJ
skiå, -xq, m
sklhrJq, -å, -Jn
skop>v
sJq, sz, sJn (adj. et
pron. possessif)
sofºa, -aq, m
sofistzq, -o=, F
sofJq, -z, -Jn
speºrv et dia-speºrv
sp>ndomai (M.)
sp>ndv
sp>rma, -atoq, tJ
spe¥dv

sper©, ‘speira, *‘sparka.
*sparzsomai, ®spårhn, ‘sparmai.
speºsomai, ®speisåmhn, ‘speismai.
*speºsv, ‘speisa.

spondz, -Dq, m
spoydåzv
spoyda¡oq, -a, -on
spoydz, -Dq, m
stådion, -oy, tJ
staumJq, -o=, F
stasiåzv
ståsiq, -evq, m
stayrJq, -o=, F
st>llomai (M.)
st>llv
stenJq, -z, -Jn
st>rgv
ster>v et sterºskv
st>fanoq, -oy, F
stefanJv
stoå, -xq, m
stolz, -Dq, m
stJloq, -oy, F
stJma, -atoq, tJ
stoxåzomai
strateºa, -aq, m
stråteyma, -atoq, tJ
strate¥v (M.
strate¥omai)
strathg>v
strathgJq, -o=, F
stratiå, -xq, m
stratiKthq, -oy, F
stratJpedon, -oy, tJ
stratJq, -o=, F
str>fomai (M.)

spoydåsomai, ®spo¥dasa, ®spo¥daka.

*stelo=mai, *®steilåmhn, ‘stalmai.
*stel©, ‘steila, ‘stalka.
P. stalzsomai, ®stålhn, ‘stalmai.
st>rjv, ‘sterja, ‘storga.
- , ®st>rxuhn, ‘stergmai.
*sterzsv, ®st>rhsa, ®st>rhka.
sterhuzsomai (sterzsomai), ®sterzuhn,
®st>rhmai.

science ; sagesse.
homme adroit ; maître de philosophie et d'éloquence,
sophiste.
habile ; sage, prudent.
semer.
conclure un traité (consacré d'habitude par une libation).
faire une libation.
semence, germe.
presser, hâter.
(intr.) : se hâter.
libation.
(plur.) spondaº, -©n, an : traité, alliance.
s'empresser ; s'appliquer, s'intéresser ; être sérieux.
empressé ; sérieux.
hâte ; empressement, zèle ; gravité (sérieux).
stade (mesure ou champ de course).
halte, étape.
se soulever, se révolter.
action de se dresser ; révolte.
pieu ; croix.
s'équiper ; aller, partir.
équiper ; envoyer.
étroit.
aimer, chérir.
priver (tinå tinoq).
couronne, guirlande.
couronner ; ceindre.
portique.
équipement ; vêtement.
voyage, expédition ; troupe.
bouche ; face ; embouchure (d'un fleuve), entrée.
viser ; tendre à ; deviner, conjecturer (+ G.).
expédition militaire, service militaire.
expédition militaire ; corps d'armée, armée.
servir comme soldat ; faire une expédition militaire.

str>comai, ®strecåmhn, ‘strammai.

commander une armée, être général.
général ; stratège.
armée.
soldat.
camp.
armée.
se tourner, se retourner.

str>fv
s¥ (pron. pers.)
syggenzq, -zq, ->q
syg-gignKskv
syggnKmh, -hq, m
syg-kal>v
s¥gklhtoq, -oy, m (s.ent. boylz)
syg-xvr>v
sykofant>v
sykofånthq, -oy, F
syl-l>gv

str>cv, ‘streca, *‘strofa.
P. strafzsomai, ®stråfhn ´ ®str>fuhn,
‘strammai.

tu, toi.
parent, proche, semblable.
être du même avis ; pardonner (+ D.).
pardon.
convoquer.
assemblée, sénat.

syll>jv, syn>leja, syneºloxa.
syllegzsomai, synel>xuhn (synel>ghn),
syneºlegmai.

symf>rei (symf>ron
®stº)
sym-f>rv
symforå, -xq, m
sym-fvn>v
s¥n (adv.)
s¥n (prép.)
syn-ågv
synagvgz, -Dq, m
syn-åptv
s¥n-eimi
synzgoroq, -oy, F
synuzkh, -hq, m
syn-ºhmi
syn-ºsthmi

sfållv
sfendonzthq, -oy, F
sfJdra (adv.)
sxedJn (adv.)
sxDma, -atoq, tJ
sxolåzv

se réunir, s'associer ; accorder, pardonner.
calomnier, accuser faussement.
dénonciateur, délateur, sycophante.
réunir, rassembler ; récolter.
il arrive, il survient (événement).
marcher ensemble ; se réunir ; se mettre d'accord.
demander conseil, consulter (+ D.).
donner un conseil, conseiller (tinº ti).
allié.
festin, banquet.
faire quelque chose avec quelqu'un, s'associer à ; assister,
aider (+ D. de la personne.).
il est utile.

symbaºnei (3ème pers.)
sym-baºnv
sym-boyle¥omai
sym-boyle¥v
s¥mmaxoq, -oq, -on
sympJsion, -oy, tJ
sym-pråttv (-ssv)

s¥n-oida ®maytt
synoysºa, -aq, m
syn-tåttv
syn-tºuhmi
sfåzv (sfåttv)

tourner, faire tourner, retourner.
(intr.) : se retourner.

*sfåjv, ‘sfaja, - .
sfagzsomai, ®sfåghn (*®sfåxuhn),
‘sfagmai.
sfal©, ‘sfhla, *‘sfalka.
sfalzsomai (sfalo=mai), ®sfålhn,
‘sfalmai.

rassembler ; être d'accord ; être utile.
concours de circonstances, événement ; malheur, accident.
être d'accord (+ D.).
ensemble, en même temps.
avec (+ D.).
rassembler.
rassemblement, réunion, assemblée.
lier, unir.
se rassembler ; se trouver avec, fréquenter (+ D.).
défenseur (en justice).
convention, traité.
comprendre.
réunir, rassembler.
(intr.) : se réunir, se rencontrer ; se concerter, conspirer.
j'ai conscience de.
réunion, société, fréquentation.
arranger, disposer.
rassembler, accumuler ; composer ; convenir de.
égorger.
faire tomber, faire chanceler ; tromper.
(P.) : échouer ; se tromper (Lat. fallere).
frondeur.
fort, violemment.
de près, presque.
manière d'être ; maintien ; aspect, figure
avoir du loisir ; consacrer son loisir.

sxolastikJq, -z, -Jn
sxolz, -Dq, m
sxoli (adv.)
súzv

sKsv, ‘svsa, s>svka.
svuzsomai, ®sKuhn, s>svmai
(s>sqsmai).

s©ma, -atoq, tJ
svtzr, svtDroq, F
svthrºa, -aq, m
svfron>v
svfros¥nh, -hq, m
sKfrvn, -vn, -on
tÅ ’tera
tÅ loipå
tÅ nomizJmena
tålanton, -oy, tJ
tåjiq, -evq, m
tapeinJq, -z, -Jn
taråttv (-ssv)
taraxz, -Dq, m
tåttv (-ssv)
tafz, -Dq, m
tåfoq, -oy, F
tåxa (adv.)
tåxoq, -oyq, tJ
tax¥ (adv.)
tax¥q, -e¡a, -¥
te (particule placée
après un mot)
teºnv
teixºzv
te¡xoq, -oyq, tJ
tekmaºromai

*taråjv, ®tåraja, - .
P. taråjomai, ®taråxuhn, tetåragmai.
tåjv, ‘taja, t>taxa.
taxuzsomai, ®tåxuhn, t>tagmai.

ten©, *‘teina, t>taka.
tauzsomai, ®tåuhn, t>tamai.
teixi©, ®teºxisa, teteºxika.
tekmaro=mai, ®tekmhråmhn, - .

tel© (tel>sv), ®t>lesa, tet>leka.
*telesuzsomai, ®tel>suhn, tet>lesmai.

t>loq, -oyq, tJ
t>loq (adv.)
t>m-nv
t>xnh, -hq, m

corps.
sauveur, libérateur.
salut.
être sage, modéré.
sagesse, modération, équilibre ; tempérance.
sage, modéré, prudent ; tempérant.
les autres choses, le reste.
l'avenir.
(adv.) : à l'avenir.
ce qui est consacré par l'usage.
plateau de balance ; poids légal, talent (d'or ou d'argent).
ordre, rang, arrangement.
bas ; humble.
agiter ; troubler, inquiéter.
trouble, désordre.
ranger, placer ; fixer, déterminer.
ensevelissement, sépulture.
tombeau ; mise au tombeau.
bientôt ; vraisemblablement, peut-être.
vitesse, promptitude.
vite, rapidement.
rapide.
et, en outre. (Lat. -que).

tekmzrion, -oy, tJ
t>knon, -oy, tJ
t>leioq (t>leoq), -a ou oq, -on
teleyta¡oq, -a, -on
teleytåv
teleytz, -Dq, m
tel>v

qui a du loisir ; studieux ; naïf, niais (perdu dans ses
études et manquant de sens pratique).
loisir, repos, temps libre ; étude.
lentement ; de mauvais gré.
sauver, protéger ; conserver, garder en état.

tem©, ‘temon, t>tmhka.
tmhuzsomai, ®tmzuhn, t>tmhmai.

tendre, étendre, déployer.
(intr.) : se diriger vers.
construire un mur, entourer de remparts, fortifier.
mur, rempart, fortification.
fixer, assigner ; reconnaître à un signe, d'après des indices
; conjecturer.
indice, preuve, témoignage.
enfant.
achevé, accompli, parfait.
final, dernier.
finir, achever.
(intr.) : prendre fin, mourir.
accomplissement, achèvement ; fin, mort.
accomplir, exécuter ; achever ; payer.
achèvement ; résultat, conséquence ; terme, fin ; but ;
plein pouvoir ; paiement, frais ; impôt (en fin d'année).
finalement, enfin.
couper, trancher ; ravager.
art, habileté (manuelle) ; industrie, métier.

propre à un art ; habile.
artisan ; artiste.
le lendemain.
aujourd'hui.

texnikJq, -z, -Jn
texnºthq, -oy, F
ti dsteraºQ
tzmeron ou szmeron
(adv.)
thr>v
tº-uh-mi
tºktv (vient de ti-tk-v)
timåv
timz, -Dq, m
tºmhma, -atoq, tJ
tºmioq, -a, -on
timvr>v
tºq, tºq, tº (pron. et adj.
interr.)
tiq, tiq, ti (pron. et adj.
indéf.)
tØ loipJn (adv.)
tØ pol¥
toi (particule
affirmative placée
après un mot)
toigår (particule placée
d'ordinaire au début
d'une phrase)
toºnyn (particule
affirmative placée
après un mot)
to¡oq, toºa, to¡on (pron.
et adj. dém.)
toiJsde, toiåde,
toiJnde (pron. et adj.
dém.)
toio=toq, toia¥th,
toio=to (pron. et adj.
dém.)
tJlma, -hq, m
tolmåv
tJjon, -oy, tJ
tojJthq, -oy, F
tJpoq, -oy, F
tJson (adv.)
tJsoq, -h, -on (adj.
dém.)
tosJsde, toszde,
tosJnde (adj. dém.)
toso=toi, tosa=tai,
tosa=ta (plur.)
toso=ton (adv.)

A. uzsv, ‘uhka, t>uhka.
M. uzsomai, ®u>mhn, t>ueimai.
P. teuzsomai, ®t>uhn, t>ueimai.
t>jomai, ‘tekon, t>toka.
*texuzsomai, *®t>xuhn, *t>tegmai.

surveiller ; épier ; observer (dans ses deux sens : regarder
et pratiquer l'observance).
poser, placer, mettre ; établir, fixer.
enfanter ; créer, produire.
évaluer ; estimer ; honorer.
valeur, prix ; estime, honneur.
prix, valeur ; revenu.
précieux ; honorable.
protéger, venger.
(M.) : se venger, punir.
qui, lequel ? quoi ?
quelqu'un, un certain, quelconque ; quelque chose.
quant au reste ; dorénavant ; par ailleurs.
la plus grande partie de (+ G.).
certes, vraiment ; donc ; n'est-ce pas ?

c'est pourquoi, ainsi donc.

certes, donc, dès lors.

tel, de telle sorte. [idée de qualité]
tel que voici.

tel.

audace, hardiesse.
oser.
arc.
(plur.) : flèches.
archer.
lieu, endroit ; pays, localité.
autant.
aussi grand. [idée de grandeur]
aussi grand.
aussi nombreux.
tant, tellement, autant.

toso=toq, tosa¥th,
toso=to (adj. dém.)
tJte (adv. dém.)
trågoq, -oy, F
tragqdºa, -aq, m
tråpeza, -hq, m
tra=ma, -atoq, tJ
tr>pv

tr>fv
tr>xv
trºbv
trizrhq, -hq, -eq
trizrhq (s.-ent. na=q), m
triplo=q, -D, -o=n
trºq (adv.)
trJpoq, -oy, F
trofz, -Dq, m
trofJq, -Jq, -Jn
ty-g-x-ånv
tyrann>v
tyrannºq, -ºdoq, m
t¥rannoq, -oy, F
tyflJq, -z, -Jn
tyflJv
t¥xh, -hq, m
t¥xë (adv.)
tyxKn (paratyxKn), F
(part. aor.)
dbrºzv
Zbriq, -evq, m
dgºeia, -aq, m
dgizq, -zq, ->q
Zdvr, Zdatoq, tJ
ynJq, -o=, F
Zlh, -hq, m
dme¡q (pron. pers.)
dm>teroq, -a, -on (adj. et
pron. possessif)
dmn>v
Zmnoq, -oy, F
dp-ågv
dp-ako¥v
dpårxei moi to=to
dp-årxv

aussi grand.

A. tr>cv, ‘treca (*‘trapon), t>trofa
(t>trafa).
M. tr>comai, ®trecåmhn : je mis en fuite
/ ®trapJmhn : je pris la fuite.
P. - , ®tr>fuhn (®tråphn), t>trammai.
ur>cv, ‘ureca, *t>trofa.
ur>comai (*trafzsomai), ®tr>fuhn
(®tråfhn), t>urammai.
dramo=mai, ‘dramon, dedråmhka.
trºcv, ‘trica, t>trifa.
*trifuzsomai (tribzsomai), ®trºfuhn
(®trºbhn), t>trimmai.

te¥jomai, ‘tyxon, tet¥xhka (t>teyxa).

alors (temps d'époque).
bouc.
tragédie.
table.
blessure ; dommage.
tourner ; faire fuir.
(M.) : faire tourner, mettre en fuite.
(intr.) : se tourner, se mettre à ; se retourner, s'enfuir.
nourrir, élever.
courir.
frotter ; broyer ; user.
à trois rangs de rames.
trière.
triple.
trois fois.
tournure ; manière, façon ; caractère, conduite.
nourriture ; éducation ; genre de vie.
qui nourrit.
atteindre, obtenir, rencontrer par hasard (+ G.) ;
être par hasard, se trouver justement, échoir (+ part.).
exercer le pouvoir souverain, être maître absolu (+ G.).
pouvoir absolu, souveraineté ; despotisme, tyrannie.
maître absolu, souverain ; despote, tyran.
aveugle.
aveugler.
hasard ; fortune, sort.
par hasard.
le premier venu
être insolent, orgueilleux ; maltraiter, outrager.
démesure ; insolence, orgueil ; outrage.
santé.
sain, bien portant.
eau.
fils.
bois ; matériaux ; matière.
vous.
votre, le vôtre.
chanter.
chant, hymne.
conduire sous ; accuser.
(M.) : soumettre, amener à soi.
prêter l'oreille ; obéir.
je suis certain de cela.
être à la disposition de, se trouver, être.

dp>r (adv.)
dp>r (prép.)
dper-baºnv
dper-bållv
dperbolz, -Dq, m
dpzkooq, -oq, -on
dphresºa, -aq, m
dphret>v
dphr>thq, -oy, F
dp-i-sx-n>omai

dposxzsomai, dpesxJmhn (dpesx>uhn),
dp>sxhmai.

Zpnoq, -oy, F
dpJ (prép.)

dpo-d>xomai
dpJuesiq, -evq, m
dpouzkh, -hq, m
dpo-lambånv
dpo-leºpv
dpo-m>nv
dpo-mimnískv
dp-opte¥v
dpJsxesiq, -evq, m
dpo-xvr>v
Zstatoq, -h, -on
dstera¡oq, -a, -on
dster>v
Zsteron (adv.)
Zsteroq, -a, -on
df-ºhmi
df-ºsthmi
dchlJq, -z, -Jn
Zcoq, -oyq, tJ
faºnomai (M.)
faºnv
fålagj, -aggoq, m
fanerJq, -å, -Jn
fårmakon, -oy, tJ
fåskv
fa=loq, -h, -on
feºdomai
f>rv

fe= (interjection)

fano=mai, ®fhnåmhn (®fånhn), *p>fhna.
fan©, ‘fhna, p>fagka.
P. fanzsomai, ®fånuhn (®fånhn),
p>fasmai.

A. o¬sv, ynegkon (ynegka), ®nznoxa.
M. o¬somai, Nnegkåmhn, ®nznegmai.
P. ®nexuzsomai ´ o{suzsomai, Nn>xuhn,
®nznegmai.

au-dessus.
au-delà de ; au-dessus de (+ Acc.).
au-dessus de ; pour (+ G.).
passer par-dessus, franchir.
franchir, surpasser.
passage ; exagération.
obéissant, soumis.
service.
servir (+ D.).
rameur ; serviteur.
promettre.
sommeil.
sous (mouvement) (+ Acc.) ;
de dessous, sous ; sous l'action de ; par (agent animé,
cause) (+ G.) ;
sous, au pied de (situation) (+ D.).
accueillir.
fondement, principe, condition ; hypothèse.
gage, hypothèque.
recueillir ; reprendre (la parole), répondre immédiatement.
laisser dessous.
(intr.) : rester en arrière ; faire défaut.
rester en arrière ; attendre ; supporter.
faire ressouvenir, rappeler (tinå ti).
regarder en dessous ; soupçonner, pressentir.
promesse.
se retirer, s'abaisser.
dernier.
ultérieur ; du lendemain.
arriver après, être en retard ; être inférieur (+ G.).
derrière ; plus tard, ensuite.
qui est derrière ; inférieur.
envoyer sous, envoyer en secret.
(intr.) : se relâcher.
mettre sous , supposer.
(intr.) : prendre sur soi, se charger de ; s'engager à.
haut, élevé ; hautain.
hauteur.
se montrer, paraître.
faire paraître, montrer.
troupe rangée, ligne de front ; phalange.
visible, apparent ; clair, évident.
drogue, remède ; poison.
dire, affirmer, déclarer.
vil, méprisable.
épargner, ménager ; s'abstenir de (+ G.).
porter, apporter ; supporter ; produire, procurer.

hélas !

fe¥gv

fe¥jomai, ‘fygon, p>feyga.

fhmº
fuånv

fzsv, ‘fhsa, - .
fuåsv, ‘fuasa, ‘fuaka.
fuzsomai, ‘fuhn (sens intr.)

fu>ggomai
fueºrv et dia-fueºrv
fuon>v
fuJnoq, -oy, F
fuorå, -xq, m
fiålh, -hq, m
filanurvpºa, -aq, m
filånurvpoq, -oq, -on
filårgyroq, -oq, -on
fil>v
filºa, -aq, m
fºlioq, -a, -on
filJlogoq, -oq, -on
filomauzq, -zq, ->q
fºloq, -h, -on
filosof>v
filosofºa, -aq, m
filJsofoq, -oq, -on
filotim>omai
filotimºa, -aq, m
filJtimoq, -oq, -on
fob>omai
foberJq, -å, -Jn
fob>v
fJboq, -oy, F
foitåv

fuer©, ‘fueira, ‘fuarka (*‘fuora) ;
P. fuarzsomai / fuero=mai, ®fuårhn,
‘fuarmai.

filotimzsomai (filotimhuzsomai),
®filotimhsåmhn (®filotimzuhn),
pefilotºmhmai.

fobzsomai, ®fobzuhn, pefJbhmai.

fone¥q, ->vq, F
fone¥v
fonikJq, -z, -Jn
fJnoq, -oy, F
for>v
fJroq, -oy, F
fråzv
frzn, frenJq, m
fron>v
frJnhma, -atoq, tJ
frJnhsiq, -evq, m
frJnimoq, -oq, -on
frontºzv
froyr>v (de prJFråv)
fygåq, -ådoq, F

fronti©, ®frJntisa, pefrJntika.

fuir, éviter ; être accusé de, être poursuivi en justice (+
G.).
dire, affirmer
devancer, être le premier à (+ part.).
parler, crier.
détruire, ruiner ; gâter, corrompre.
envier, jalouser (tinº tinoq) ; refuser.
envie, jalousie, malveillance.
perdition, perte, ruine.
vase, coupe.
sentiments d'humanité, affabilité.
humain (bon) , bienveillant.
avare.
aimer, avoir de l'amitié ; se plaire à.
amitié.
amical, bienveillant.
qui aime les lettres.
qui aime apprendre.
ami, aimé, cher. (souvent pris comme subst.)
s'efforcer de devenir sage, faire de la philosophie.
philosophie.
philosophe, sage.
aimer les honneurs, être ambitieux ; être jaloux ; rivaliser.
amour de l'honneur, ambition ; jalousie, rivalité.
qui aime les honneurs.
être effrayé, craindre.
effrayant, redoutable ; craintif, inquiet.
effrayer.
frayeur, crainte.
avoir des relations avec, fréquenter (e{q / parå / prJq +
Acc.).
meurtrier, homicide.
tuer.
qui concerne le meurtre.
meurtre.
porter d'habitude.
tribut, impôt.
expliquer ; ordonner.
(M.) : penser, réfléchir (poét.).
coeur, âme (poét.).
(plur.) : esprit, intelligence.
penser ; être réfléchi.
pensée, sentiment ; fierté.
pensée, intelligence, raison.
sensé, réfléchi.
réfléchir ; se soucier de (+ G.).
monter la garde.
fuyard ; exilé ; transfuge.

fygz, -Dq, m
fylakz, -Dq, m
f¥laj, -akoq, F ou m
fylåttv (-ssv)

fylåjv, ®f¥laja, pef¥laka (en
comp.).
fylåjomai, *®fylåxuhn, *pef¥lagmai.

fylz, -Dq, m
f¥llon, -oy, tJ
f¥omai (M.)
f¥siq, -evq, m
f¥v
fvn>v
fvnz, -Dq, m
fKr, -fvrJq, F
fKq, fvtJq, F ou m
f©q, fvtJq, tJ
xa¡re (impér. prés. de
xaºrv)
xaºrv
xalepaºnv
xalepJq, -z, -Jn
xalinJq, -o=, F
xalkJq, -o=, F
xalko=q, -D, -o=n
xamaº (adv.)
xarºeiq, -ºessa, -ºen (G.
xarºentoq)
xarºzomai
xårin oµda
xårin dºdvmi
xårin (prép.)
xåriq, -itoq, m
xeimKn, -©noq, F
xeºr, xeirJq, m
x>v
xu>q (adv.)
xitKn, -©noq, F
xiKn, -Jnoq, m
xorJq, -o=, F
xråomai
xreºa, -aq, m
xreKn ®sti
xrz
xrDma, -atoq, tJ
xrhmatºzv
xrzsimoq, -h ou -oq, -on
xrhstJq, -z, -Jn
xrJnoq, -oy, F

f¥somai, ‘fyn, p>fyka.
*f¥sv, ‘fysa, - .

fuite, exil.
garde (action de garder) ; garde, sentinelle.
(plur.) : poste, garnison.
garde, gardien, défenseur.
monter la garde, surveiller ; conserver, protéger ; observer
(une loi, un ordre...).
(M.) fylåttomai : se garder de, prendre garde à.
tribu.
feuille.
(plur.) : feuillage.
naître, croître, pousser ; être par nature.
nature.
pousser, faire naître, produire.
élever la voix, parler.
son, voix, cri, langage.
voleur (celui qui emporte).
être humain, mortel.
lumière.
salut ! bonjour ! adieu !

xairzsv, ®xårhn, *kexårhka.

se réjouir, être joyeux.
être mal disposé ; être irrité, se fâcher (+ D. [ou prJq +
Acc.]).
difficile, pénible ; malveillant.
frein, mors, bride.
cuivre, airain.
de cuivre, d'airain.
à terre. (Lat. humi).
gracieux, agréable.

xario=mai, ®xarisåmhn, kexårismai.

faire plaisir à, plaire (+ D.).
je sais gré.
je rends un service, je suis reconnaissant.
à cause de (+ G.).
grâce, élégance ; bienfait ; reconnaissance.
tempête, mauvais temps ; hiver.
main.
verser, répandre.

*x>v, ‘xea, *k>xyka.
xyuzsomai, ®x¥uhn, k>xymai.

xrzsomai, ®xrhsåmhn, k>xrhmai.

hier.
tunique.
neige.
lieu où l'on danse ; ronde, choeur ; chant.
se servir de, utiliser (+ D.).
usage, emploi ; besoin, nécessité.
il est nécessaire, il faut.
il faut.
chose dont on se sert, affaire.
(plur.) : richesses, argent.
traiter des affaires, négocier.
utile.
de bonne qualité ; honnête ; serviable.
temps ; âge.

xrysºon, -oy, tJ
xrysJq, -o=, F
xryso=q, -D, -o=n
xKra, -aq, m
xvr>v
xvrºzv
xKrion, -oy, tJ
xvrºq (adv.)
xvrºq (prép.)
x©roq, -oy, F
c>gv
ceydzq, -zq, ->q
ce¥domai
ce¥dv
chfºzomai
czfisma, -atoq, tJ
cDfoq, -oy, m
cJgoq, -oy, F
cyxz, -Dq, m
c=xoq, -oyq, tJ
cyxrJq, -å, -Jn
wde (adv.)
üdz, -Dq, m
Hu>v
Hn>omai
vra, -aq, m
vq (adv. dém. de
manière)
uq (adv. rel. de
manière)
uq (adv. renforçant un
superl.)
uq (prép.)
uq (conj.)

uq (+ part. fut.)
uq (+ subst. seul / +
part.).
vsper (adv. et conj.)
vste (conj. introduisant
une consécutive)
Hf>leia, -aq, m
Hfel>v
Hfelºa, -aq, m
Hf>limoq, -oq, -on

ce¥somai, ®ceysåmhn, ‘ceysmai.
*ce¥sv, ‘ceysa, - .

~sv, ‘vsa, *‘vka.
Hsuzsomai, ®Ksuhn, ‘vsmai.
Hnzsomai, ®priåmhn (cf. prºamai),
®Knhmai.
*Hnhuzsomai, ®vnzuhn, - .

l'or (métal ou monnaie).
l'or.
d'or, en or.
région, contrée, pays, territoire ; campagne.
faire place, se déplacer ; contenir.
séparer (tinå tinoq).
emplacement ; place forte.
séparément.
sans ; à l'exception de (+ G.).
espace, région, pays.
blâmer, critiquer.
faux, mensonger.
mentir.
tromper.
voter, décréter.
vote, décret.
caillou, jeton de vote ; vote.
blâme, reproche.
âme ; souffle ; vie.
fraîcheur, froid.
froid.
de cette manière, ainsi.
chant.
pousser.
(M.) : se heurter ; repousser.
acheter.
période de temps ; saison. (Lat. hora)
ainsi.
comme, que.
(le plus) possible.
vers (+ Acc.) (pour les personnes).
sert à introduire une proposition :
- complétive : que ;
- causale : puisque, parce que ;
- de but : afin que, pour que ;
- consécutive : de sorte que ;
- temporelle : quand, lorsque ;
- comparative : comme, ainsi que.
sert habituellement à souligner une relation de but, une
intention.
particule à motif subjectif.
comme, ainsi que, de même que.
de sorte que, que ; de façon à ; c'est pourquoi (+ Ind., Opt.
et Inf.).
aide, assistance, secours.
venir en aide, aider, secourir, rendre service (+ Acc.).
aide, assistance, secours.
utile, profitable.

