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 Les candidats ont droit au dictionnaire grec-français. Ce sujet comporte 3 pages. 

 

TEXTE: Isocrate: A Nicoclès (III, § 6 à 10). Traduction Mathieu-Brémond.  

 

                                Titre : « Eloge de la parole » 

 
Après avoir été élève d’Isocrate à Athènes dans sa jeunesse, Nicoclès devint roi de Salamine, 

ville de Chypre, dans les années 380 av. J.-C. Dans ce discours, rédigé par Isocrate, il 

s’adresse à ses sujets et à ses alliés. 

Au paragraphe 5, il explique que dans de nombreux domaines les hommes ne sont pas 

supérieurs aux animaux. 

 

I. QUESTIONS (10 points) 

       

1. Selon l’auteur du texte, quels bienfaits la parole a-t-elle apportés aux hommes? Vous 

répondrez de façon ordonnée en classant les divers types d’usages de la parole et 

en citant précisément le texte grec. 

 

2. Par quels orateurs grecs du IVème siècle avant J.-C. l’éloquence politique a-t-elle été 

représentée ? Pouvez-vous dire quel a été le sujet dominant de leurs discours et 

expliquer pourquoi ? 

 

II. LANGUE (10 points) 

 

1. Version (7 pts) 

Vous traduirez la fin du paragraphe 7 du texte, depuis  « Διά τούτου » jusqu’à « εἴδωλον 

ἐστιν.». 

Notes : 

Le groupe : τοῦ φρονεῖν εὖ: est complément du groupe nominal μέγιστον σημεῖον.     

L’ensemble « τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον » est attribut du complément d’objet direct.          

 

2. Manipulation (3 pts) 

 Vous modifierez la phrase: « Τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς 

ἐγκωμιάζομεν » en mettant les deux verbes au futur puis à l’aoriste de l’indicatif à la 1
ère

 

personne du singulier puis à la 3
ème

 personne du pluriel, sans modifier la voix (donc en tout 4 

formes). 



 
 

 

 

 



TRADUCTION 

 

                   6 Mais, parce que nous avons reçu le pouvoir de nous convaincre 

mutuellement et de faire apparaître clairement à nous-mêmes l'objet de nos 

décisions, non seulement nous nous sommes débarrassés de la vie sauvage, 

mais nous nous sommes réunis pour construire des villes ; nous avons fixé des 

lois ; nous avons découvert des arts et, presque toutes nos inventions, c'est la 

parole qui nous a permis de les conduire à bonne fin. 7 C'est la parole qui 

a fixé les limites légales entre la justice et l'injustice, entre le mal et le bien ; si 

cette séparation n'avait pas été établie, nous serions incapables d'habiter les uns 

près des autres. C'est par la parole que nous confondons les gens malhonnêtes et 

que nous faisons l'éloge des gens de bien.  

 [Passage à traduire] 

8 C'est avec l'aide de la parole que nous discutons des affaires contestées et que 

nous poursuivons nos recherches dans les domaines inconnus. Les arguments par 

lesquels nous convainquons les autres en parlant, sont les mêmes que nous 

utilisons lorsque nous réfléchissons ; nous appelons orateurs ceux qui sont 

capables de parler devant la foule et nous considérons comme de bon conseil 

ceux qui peuvent sur les affaires s'entretenir avec eux-mêmes de la façon la plus 

judicieuse. 9 En résumé, pour caractériser ce pouvoir, nous verrons que rien 

de ce qui se fait avec intelligence, n'existe sans le concours de la parole : la 

parole est le guide de toutes nos actions comme de toutes nos pensées; on 

recourt d'autant plus à elle que l'on a plus d'intelligence; aussi les gens qui 

osent blâmer ceux qui se consacrent à l'éducation et à la philosophie, doivent-

ils encourir la même haine que les gens qui commettent des fautes envers la 

puissance divine. 

10 Pour ma part j'accueille favorablement tous les discours qui peuvent 

nous rendre service même à un faible degré ; néanmoins j'estime que les plus 

beaux, les plus dignes d'un roi, les mieux appropriés à mon caractère, sont 

ceux qui donnent des conseils sur la conduite de la vie et sur les institutions 

politiques. 


 


