
Le latin et le grec

Pour une approche systémique et 
comparée



Les langues indo-européennes



Les langues sémitiques



A la recherche d’une origine commune





Les langues et familles de langue de la Méditerranée 



Les langues 
turques 

Les langues 
sémitiques

Les langues indo-
européennes



Les alphabets 



Une origine commune







Alphabets entre échanges et influences



Les unités lexicales

Langues sémitiques Langues indo-
européennes

MLK > malik  / melekh Septem  - [hepta] -
sieben - siedem

SLM > salam  / shalom 
(Urusalim)

*smer > mors / moira /    
  śmierć



rufen / anrufen
venio / invenio – (re)linquo

anagignosko - evcharisto

ἡ θαλλαττα / mare

kἀλος, η, οv / magnus, a, um



Les unités morphosyntaxiques
Les déclinaisons



Les unités morphosyntaxiques
Système verbal Système nominal

- ει / εις                            ex : λέγει / λέγεις
- ω                                     ex : λέγω

- α                                  ex : ἡ θαλλαττα
- ῳ                                 ex : τῷ ἀνθρώπῳ

- O                                     ex : dico

- T / NT                             ex : dicit / dicunt
- AS / -EM                        ex : amas / amarem

- A / US                        ex : amicitia / amicus
- O                                 ex : amico

- AS / EM                      ex : puellas / patrem

-s, -x, -nt, -e   ex : chante/chantes/chantent -s, -x, -nt, -e                 ex : amie/amis/amant

Claelia virgo  // domini puer



Les genres : le neutre

• ἡ συκῆ / τὸ σῦκον 
  (le figuier) (la figue) 

• ἡ ποίησις / τὸ ποίημα 
  (la poésie) (le poème)

• ὁ/ἡ παῖς /  τὸ παιδίον 
   (l’enfant)  (le petit enfant) 



Système des temps et modes

L’aoriste

Τοτὲ μὲν τὰ θεῶν ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ 
δ'ἀνθρώπων γνῶμαι πολλαὶ διέκναισαν 

(Euripide, Iphigénie à Aulis) 



Système des temps et modes

Le moyen : 
• νόμους τίθημι / νόμους τίθεμαι

• ψεύδω / ψεύδομαι

• βούλομαι / δύναμαι / έπίσταμαι



Système des temps et modes
Le système hypothétique :  

En latin En grec

Si veneris, laetus ero 

Si venias, laetus sim

Si venires, laetus essem 

Si venisses, laetus fuissem

Ἐὰν ἒλθῃς, χαιρήσω 

Ἐἰ ἒλθοις, χαίροιμι ἄν

Ἐἰ ἤρχου*, ἔχαιρον ἄν 
 
Ἐἰ ᾖλθες, ἐχάρην  ἄν



Les compétences en jeu. 



Des mots pour dire le monde

Ὁ λόγος 

τὸ τέκνον - ὁ/ἡ παῖς  - τὸ παιδίον 
 infans – puer / puella

χαῖρε – vale - salam
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