
SEQUENCE 2 : Un roman de science-fiction, Lucien, Histoire véritable 
Extrait 1 : § 5-6, Le voyage   -    Vocabulaire 
 
Ὁρμάω-‐ῶ	  :	  moy.	  s’élancer	  
ποτε	  :	  un	  jour	  
Ἡρακλεῖος,	  α,	  ον	  :	  d’Héraklès	  
στήλη,	  ης	  :	  colonne	  
ἀφεὶς,	  part.	  pass.	  de	  ἀφίημι	  :	  envoyer,	  
pousser	  
ἑσπέριος,	  	  α,	  ον	  :	  du	  soir,	  du	  couchant,	  
occidental	  	  
ὠκεανος,	  οῦ	  :	  océan	  
οὔριος,	  α,	  ον	  :	  favorable	  	  
ἄνεμος,	  ου	  :	  vent	  
τὸν	  πλοῦν	  ποιοῦμαι	  :	  naviguer	  
αἰτία,	  ας	  :	  cause	  	  
ἀποδημία,	  ας	  :	  départ	  	  
ὑπόθεσις,	  εως	  :	  principe,	  projet	  
διανοία,	  ας	  :	  idée	  
περιεργία,	  ας	  :	  curiosité	  excessive	  ou	  
indiscrète.	  
πράγμα,	  ατος	  :	  chose	  	  
καινός,	  οῦ	  :	  nouveau	  	   	  
ἐπιθυμία,	  ας	  :	  désir	  
βούλομαι	  :	  vouloir	  	  
μανθάνω	  :	  apprendre	  	  
τέλος,	  ους	  :	  fin	  	  
πέραν	  :	  de	  l’autre	  côté,	  à	  l’opposé	  
κατοικέω-‐ῶ	  :	  habiter	  	  
τοι	  :	  certes,	  assurément	  
ἕνεκα	  +	  gén.	  :	  pour	  	  
πάμπολυς,	  πόλλη,	  πολυ	  :	  très	  nombreux,	  très	  
abondant	  
σίτιον,	  ου	  :	  blé,	  nourriture	  
ἐνβάλλω	  :	  embarquer	  
ἱκανός,	  ή,	  όν	  :	  suffisant	  	  
ὕδωρ,	  ατος	  :	  eau	  	  
ἐντίθημι	  :	  mettre	  dans	  
πεντήκοντα	  :	  cinquante	  
ἡλικιωτης,	  ου	  :	  du	  même	  âge	  
προσποιέω-‐ῶ,	  moy.	  :	  se	  concilier,	  attirer	  à	  soi	  	  
γνώμη,	  ης	  :	  pensée,	  état	  d’esprit,	  projet	  
ἔχω	  :	  avoir	  	  
ἔτι	  :	  encore	  
ὅπλον,	  ου	  :	  armes	  
πολύς,	  πόλλη,	  πολύ	  :	  beaucoup	  	  
πλῆθος,	  ους	  :	  quantité,	  foule	  
παρεσκευάζομαι	  :	  préparer,	  se	  munir	  de	  	  
κυβερνήτη,	  ης	  :	  pilote	  
ἄριστος,	  η,	  ον	  :	  meilleur	  (superlatif	  de	  καλός)	  
μισθός,	  οῦ	  :	  salaire	  	  
μεγάς,	  άλη,	  μέγαν	  :	  grand	  
πείθω	  :	  persuader	  
παραλαμβάνω	  :	  prendre	  auprès	  de	  soi	  
ναῦς,	  νεώς	  :	  navire	  
ἄκατος,	  ου	  :	  navire	  léger	  
ὡς	  :	  comme	  
πρὸς	  :	  en	  vue	  de	  
βίαιος,	  α,	  ον	  :	  violent	  
πλοῦς,	  ου	  :	  navigation,	  traversée	  	  
κρατύνω	  :	  renforcer	   	  

οὖν	  :	  donc	  	  
νύξ,	  κτος	  :	  nuit	  	  
πλέω-‐ῶ	  :	  naviguer	  	  
γῆ,	  ῆς	  :	  terre	  	  
ὑποφαινόμαι	  :	  se	  montrer	  	  
σφόδρα	  :	  trop	  
ἀνάγω	  :	  conduire	  (au	  loin)	  
ἐπιούση,	  ης	  :	  lendemain	  	  
ἅμα	  +	  dat.	  :	  en	  même	  temps	  que	  
ἥλιος,	  ος	  :	  soleil	  	  
ἀνίσχω	  :	  se	  lever	  	  
ἄνεμος,	  	  ου	  :	  vent	  	  
ἐπιδίδωμι	  :	  moy.	  s’accroître	  
κῦμα,	  ατος	  :	  flot	  
αὐξάνομαι	  :	  augmenter	  	  
ζόφος,	  	  ου	  :	  obscurité,	  ténèbres	  
ἐπιγίγνομαι	  :	  survenir	  
οὐκέτι	  :	  ne…	  plus	  	  
οὐδὲ	  :	  et…	  ne	  pas	  
στέλλω	  :	  equiper,	  amener,	  envoyer	  	  
ὀθόνη,	  ης	  :	  toile	  
δυνατόν	  ἐστι	  :	  il	  est	  possible	  
ἐπιτρέπω	  :	  confier	  ;	  s’en	  remettre	  
πνέω-‐ῶ	  :	  souffler	  
παραδίδωμι	  :	  livrer	  
ἑαυτοὺς	  :	  pron.	  pers.	  réfléchi	  3e	  pers.	  	  
χειμάζομαι	  :	  être	  exposé	  aux	  rigueurs	  de	  
l’hiver	  
ἐννέα	  καὶ	  ἑβδομήκοντα	  :	  soixante-‐dix-‐neuf	  	  
ὀγδοηκοστός,	  ή,	  όν	  :	  quatre-‐vingtième	  	  
ἄφνω	  :	  soudain	  	  
ἐκλάμπω	  :	  sortir	  en	  brillant	  
καθοράω-‐ῶ	  :	  apercevoir	  	  
πόρρω	  :	  au	  loin	  
νῆσος,	  ου	  :	  île	  	  
ὑψηλός,	  ή,	  όν	  :	  élevé	  	  
δασεῖος,	  α,	  ον	  :	  boisé,	  
τραχύς,	  εῖα,	  ύ	  :	  rude	  
περιηχέω-‐ῶ	  :	  retentir	  tout	  autour	  
ἤδη	  :	  déjà	  	  
ζάλη,	  ης	  :	  	  agitation,	  tempête	  
καταπαύομαι	  :	  cesser	  
Προσέχω	  :	  approcher,	  aborder	  
ἀποβαίνω	  :	  débarquer	  
μακρός,	  ά,	  όν	  :	  long	  	  
ταλαιπωρία,	  ας	  :	  peine,	  fatigue	  	  
χρόνος,	  oυ	  :	  temps	  
κεῖμαι	  :	  être	  allongé	  
διανίστημι	  :	  se	  relever	  
ὅμως	  :	  cependant	  
ἀπoκρίνω	  :	  séparer	  en	  triant	  
ἡμῶν	  αὐτῶν	  :	  pron.	  pers.	  réfléchi	  1ère	  pers.	  
τριάκοντα	  :	  trente	  
φύλαξ,	  ακος	  :	  garde	  
παραμένω	  :	  rester	  
	  εἴκοσι	  :	  vingt	  
ἀνέρχομαι	  :	  aller	  vers	  l’intérieur	  	  
κατασκοπή,	  ῆς	  :	  observation



	  


