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Les candidats disposent d’un dictionnaire grec-français.

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, I, 36, 7-12.
Texte établi par P. Bertrac 

7. Τὸ δὲ γινόμενον περὶ τὴν ἀνάβασιν
τοῦ  Νείλου  τοῖς  μὲν  ἰδοῦσι
θαυμαστὸν φαίνεται, τοῖς δ’ ἀκούσασι
παντελῶς  ἄπιστον.  […]  Kατὰ  τὸν
ἑξῆς  χρόνον  τοῦ  θέρους  […],  οὗτος
[…]  ἐπὶ  τοσοῦτον  αὔξεται  καθ’
ἡμέραν  ὥστε  τὸ  τελευταῖον  πᾶσαν
σχεδὸν  ἐπικλύζειν  τὴν  Αἴγυπτον.  8.
Ὡσαύτως  δὲ  πάλιν  εἰς  τουναντίον
μεταβαλὼν  τὸν  ἴσον  χρόνον  καθ’
ἡμέραν  ἐκ  τοῦ  κατ’  ὀλίγον
ταπεινοῦται,  μέχρι  ἂν  εἰς  τὴν
προϋπάρξασαν ἀφίκηται τάξιν […] 
11.  Διὰ  δὲ  τὴν  ἀγωνίαν  τὴν  ἐκ  τῆς
ἀναβάσεως  τοῦ  ποταμοῦ  γινομένην
κατεσκεύασται  νειλοσκοπεῖον  ὑπὸ
τῶν  βασιλέων  ἐν  τῇ  Μέμφει  ·  ἐν
τούτῳ  δὲ  τὴν  ἀνάβασιν  ἀκριβῶς
ἐκμετροῦντες οἱ τὴν τούτου διοίκησιν
ἔχοντες  ἐξαποστέλλουσιν  εἰς  τὰς
πόλεις  ἐπιστολάς,  διασαφοῦντες
πόσους  πήχεις  ἢ  πόσους  δακτύλους
ἀναβέβηκεν ὁ ποταμὸς καὶ  πότε  τὴν
ἀρχὴν πεποίηται τῆς ἐλαττώσεως.

7. Ce qui se passe au moment de la
crue  du  Nil  est  un  phénomène  qui
frappe  ceux  qui  le  voient,  et  qui
semble tout  à  fait  incroyable à  ceux
qui en entendent le récit. […] Pendant
toute  la  belle  saison,  celui-ci  […]
croît  tellement  de  jour  en  jour  qu’il
finit  par  recouvrir  presque  toute
l’Égypte.  8.  Puis,  pendant  le  même
temps, suivant un processus inverse, il
décroît  peu  à  peu,  jour  après  jour,
jusqu’à ce qu’il soit rentré à nouveau
dans son lit ordinaire. […]
11.  À  cause  de  l’inquiétude  que
provoque  la  crue  du fleuve,  les  rois
ont  fait  construire  à  Memphis  un
nilomètre sur lequel les fonctionnaires
chargés  de  ce  soin  mesurent  avec
précision l’accroissement des eaux et
ensuite ils envoient des messages aux
villes,  indiquant  de  combien  de
coudées ou de combien de dactyles le
fleuve a monté ainsi  que le  moment
où la décrue s’amorce.

I) Compréhension     :  
 
Attention : 
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 Les élèves de seconde ne répondent pas à toutes les questions ; soyez attentifs et
passez à la partie suivante lorsque c’est indiqué.

 Les justifications demandées sous forme de citations dans cette  partie  seront
exclusivement extraites du texte grec.

1) De quel pays parle  ce texte ? Relevez deux groupes nominaux justifiant  votre  
réponse : 

-
-

2) Qu’est-ce qui est évoqué ici ? 
☐ les pyramides

☐ les temples

☐ les crues du Nil
Justifiez par une citation : 

3) En quelle saison se passe le phénomène évoqué ?
☐ en hiver
☐ en été
☐ en automne
☐ au printemps

Justifiez par une citation :

4) Le nilomètre (l. 15 : νειλοσκοπεῖον) a été inventé pour mesurer : 
☐ la longueur du Nil
☐ sa profondeur
☐ la hauteur des crues du Nil.

Justifiez par une citation :

5) Qui a fait construire cet ouvrage ? 
☐ les prêtres
☐ les rois
☐ les ingénieurs

Justifiez  par une citation :

Les élèves de seconde s’arrêtent ici et passent aux questions de langue.

6) Quels sont les deux types d’informations qui peuvent être transmises aux habitants
de  l’Égypte  grâce  aux  mesures  du  nilomètre ?  Intégrez  à  votre  réponse  les
propositions correspondant à chacune de ces idées.



II)           Questions de langue, lexique, culture:   

1) l.3 φαίνεται : à quelle personne est ce verbe ? 
☐ 1ère personne du singulier
☐ 3ème personne du singulier
☐ 3ème personne du pluriel
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2) l.8 ἐπικλύζειν : quel est le mode ce verbe ? 
☐ participe
☐ indicatif
☐ infinitif

3) Quel est la fonction du groupe prépositionnel ὑπὸ τῶν βασιλέων (l.15) ?
☐ sujet
☐ complément circonstanciel
☐ complément d’agent

4) Laquelle de ces formes est au génitif singulier ?
☐ πόλεις
☐ ἀναβάσεως
☐ Μέμφει

5) À quelle personne est conjugué le verbe ἐξαποστέλλουσιν (l.19) 


1) Quel verbe racine identifiez-vous dans le nom grec du nilomètre νειλοσκοπεῖον
(l. 15)?



1) Citez deux mots français ayant pour racine le verbe identifié dans la question
précédente : 




1) La ville d’Alexandrie tire son nom :
☐ D’Alexandrine, une créature mythique qui vivait dans le Nil.
☐ D’un pharaon qui se nommait Alexandre
☐ D’Alexandre le Grand

2) La ville d’Alexandrie était très réputée pour :
☐ Son aquarium
☐ Sa bibliothèque
☐ Son artisanat

3) Pour quelle raison les crues du Nil sont-elles considérées comme une richesse
pour l’Égypte ?



Les élèves de seconde s’arrêtent ici et passent à l’exercice de traduction.

1) Quel groupe de mots est traduit par « les fonctionnaires chargés de ce soin »
(§11). Quelle tournure syntaxique reconnaissez-vous ? 

2) Quelle est la valeur de l’accusatif dans l’expression τὸν ἴσον χρόνον (l.10) ?

III)         Exercice de traduction     :  
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 Classe de seconde : 

Donnez une traduction personnelle plus proche de la syntaxe du grec de cette phrase :

12. Διὰ δὲ τοῦ τοιούτου τρόπου τῆς
μὲν  ἀγωνίας  ἀπολύεται  πᾶς  ὁ  λαός,
πυθόμενος  τὴν  τῆς  αὐξήσεως  εἰς
τοὐναντίον μεταβολήν,

12.  De  cette  façon,  informé  que  le
fleuve  a  cessé  de  croître,  le  peuple
entier est libéré de son inquiétude.

 Classe de première : 

Traduisez la suite du passage donné en traduction dans le tableau ci-dessus (suite du §12):

[…] τῶν ἐσομένων καρπῶν εὐθὺς ἅπαντες προεπεγνώκασιν, ἐκ πολλῶν χρόνων
τῆς παρατηρήσεως ταύτης παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις ἀκριβῶς ἀναγεγραμμένης.

Notes pour la traduction :
- ἐσομένων est une forme de εἰμί.
- προεπεγνώκασιν est  le parfait  3ème personne du pluriel  de προγινώσκω  à traduire  

comme un présent.
- ἀναγεγραμμένης est une forme de parfait de ἀναγράφω.

IV) Prolongement culturel     :   

1) Commentaire : 

Dans son recueil Les Orientales, publié en 1829, Victor Hugo évoque l’Égypte dans le poème
« Le feu du ciel » dont voici un extrait :

L’Égypte ! — Elle étalait, toute blonde d’épis,
Ses champs, bariolés comme un riche tapis,

Plaines que des plaines prolongent ;
L’eau vaste et froide au nord, au sud le sable ardent
Se disputent l’Égypte : elle rit cependant

Entre ces deux mers qui la rongent. 
Trois monts bâtis par l’homme au loin perçaient les cieux
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D’un triple angle de marbre, et dérobaient aux yeux
Leurs bases de cendre inondées ;

Et, de leur faîte aigu jusqu’aux sables dorés,
Allaient s’élargissant leurs monstrueux degrés,

Faits pour des pas de six coudées.

Comment le poète exprime-t-il son admiration pour ce pays ? Vous répondrez à cette question
en vous appuyant sur le texte et en analysant les effets produits par cette écriture poétique.

2) Essai : 

Présentez le travail effectué en classe sur l’objet d’étude Méditerranée. En quoi, selon vous, le texte 
de Diodore de Sicile et celui de Victor Hugo permettent-ils de compléter ce travail ?
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