
	  

Séquence	  II	  –	  texte	  1	  

Vocabulaire	  à	  mémoriser	  

	  

ῥέω-ῶ (ῥεῖ	  /	  ῥέων)	  : couler  

ῥεύμα,	  ατος	  :	  écoulement,	  cours	  	  

πολὺς,	  πολλή,	  πολύ	  :	  beaucoup	  

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout 

γίγνομαι	  :	  être	  ;	  devenir	  ;	  naître	  

ποταμός, οῦ : le fleuve	  

γή,	  γῆς : terre 

θάλασσα,	  ας	  :	  la	  mer	  

πέλαγος,	  ου	  :	  la	  mer	  

καινός,	  	  ός,	  όν	  :	  nouveau,	  extraordinaire	  	  

ἡ ναῦς,	  νεώς	  :	  le	  navire	  

ὁ ναύτης,	  ου	  :	  le	  marin	  

ἰχθύς,	  ος	  :	  poisson	  	  

ἀριθμέω-ῶ : compter	  

ἡ	  ἡμέρα,	  ας	  :	  jour	  

ψεύδομαι	  :	  mentir	   

χρόνος,	  ου	  :	  le	  temps	  	  

τὸ	  ὕδωρ,	  ατος	  :	  l’eau	  

νικάω-‐ῶ (νικῶσι	  /	  νικώμενον) : vaincre  

νίκη,	  ης	  :	  la	  victoire	  	  

ἴσος,	  η, ον : égal	  	  
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