
Le statut des femmes grecques 
 

1. Qualités d’une jeune fille de bonne famille 
     

Xénophon, Economique, VII, 3 – 6 
 

Dans ce texte de 380 av. J-C, Xénophon expose les principes de l’économie, c’est-à-dire « l'art d'administrer son 

domaine » (οἶκος : maison, propriété, avoir ; νομός : usage, règle de conduite). 

Socrate, le célèbre philosophe, dialogue avec un Athénien, Ischomachos, qu’il rencontre sur l’Agora. 
 

 [Ischomachos] : « Socrate, je ne reste jamais à la maison : car, ajouta-t-il, pour toutes les affaires 

du ménage, j’ai ma femme qui est parfaitement en état de les diriger. 

- Mais alors, Ischomachos, lui dis-je, j’éprouverais un grand plaisir à savoir si c’est toi qui, par tes 

leçons, as rendu ta femme ce qu’elle est, ou bien si tu l’as reçue de son père et de sa mère tout 

instruite de ses devoirs. 

- Eh ! Socrate, comment aurais-je pu la recevoir tout instruite ? Elle n’avait pas quinze ans quand 

elle entra chez moi;  
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 Pouvais-je souhaiter plus, dis-le-moi, que de trouver en elle une femme qui sût filer la laine pour 

en faire des habits, qui eût vu de quelle manière on distribue la tâche aux fileuses ? » 

(traduction de E. TALBOT, 1859) 
Vocabulaire 

Mots grecs Nature, cas,… Sens A l’origine des mots : Sens étymologique 

des mots français 

 adverbe d’auparavant  

   chrono-mètre  

 

 3ème sg impft de  vivre   

 

 prép + ... sous hypoglycémie  

  grand polygone  

 

  surveillance  

  subordonnant de sorte que 

 Acc. Neutre pl. le moins possible 

ou ’)  d’une part … 

d’autre part 

 

 Optatif prés. 3ème sg 

(= subjonctif français) 

voir pan-orama  




Optatif prés. 3ème sg 

(= subjonctif français) 

entendre acoustique  

 Optatif prés 3ème sg 

(= subjonctif français) 

demander  



 
 

2. Médée explique le sort peu enviable des femmes. 
 

Euripide, Médée, vers 230-231 et 248-251 
 
Médée est une tragédie grecque d’Euripide (480 – 406 av. J-C)  écrite en 431 av. J-C. Elle s’inspire de la légende 

des Argonautes : leur chef, Jason, parvient à voler la Toison d’or grâce à l’aide magique de Médée. Ils tombent 

amoureux et ont deux fils. Le couple vit à Corinthe où, finalement, Jason épouse la princesse royale et 

abandonne Médée. 
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Vers Mots grecs Nature, cas,… Sens A l’origine des 

mots : 

Sens étymologique 

des mots français 

230 (sg)

(pl)

Adj. qual. 

G. pl 

Tout 

 

Traduire en début de 

phrase par « De 

toutes ... » 

pan-orama Tout ce qui est vu 

’ =   N . neutre pl. les choses qui  

 Verbe « être » 

3ème sg présent 

à sens pl. 

 

 Adj. qual 

N.neutre pl 

qui a le souffle de 

vie 

psycho-logue  

  et  

  esprit diagnostic Capable de discerner 

les symptômes 

 3ème sg  prés 

à sens pl. 

avoir  

231  N. pl. femme gynécologue  

 

 1ère pl au présent être  

 Superlatif de 

l’adj. 

misérable 

  créature phytoplancton Plancton végétal 

 

248  3ème pl au présent 

sous-entendu 

« Les hommes » 

dire…que  

 Acc. pl traduire par « de 

nous » 

 Adj. qual. sans danger 

  la vie bio-logie  

 

249  1ère pl. présent  vivre zoologie  

 

 Prép + Acc. dans  

  maison économie  

 

 N.pl. celui-ci, celle-ci, 

ceci 

 

 3ème pl. présent combattre, lutter 

 D. sg. la lance doryphore   

 

250  Adverbe de façon mauvaise, 

méchamment 

cacophonie  

 Participe présent 

N. pl. 

penser  

  trois fois triangle  

 

 Prép + Acc. durant, pendant  

  combat 

251 


Inf. aor. 2 de 


se trouver  

 + infinitif « je préfèrerais » + 

inf. 

  plutôt que 

 Inf. aor. de 


enfanter 

 Adv. une seule fois 



 


