Michèle TILLARD – Lycée Montesquieu, 72000 LE MANS – 11/12/2010

L’emploi des cas en grec – tableau récapitulatif
Ce tableau donne l’essentiel des emplois de chaque cas. Il n’est pas totalement exhaustif ; il vous reviendra de le compléter par des emplois plus rares, au
fur et à mesure de votre progression.
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
mot isolé ou entrée de
Apostrophe : ὦ
COD, attribut du COD, apposition au Complément du nom : ἡ οἰκία COI : δίδυμι ἐζθῆηα πηυσῷ, je
θίληαηε, mon
COD : θιλῶ ηὸν παηέπα, j’aime mon
Πεπικλέοςρ, la maison de
donne un vêtement à un pauvre
dictionnaire
cher
père.
Périclès
datif d’intérêt : λαβέ μοι ηὸ
COD interne : νοζεῖ νόζον ἀγπίαν, il
Possession : ὁ παηήπ ζος, ton
βιβλίον, prends-moi ce livre
souffre d’un mal cruel
père
μάσομαι ηῇ παηπίδι, je combats
Double accusatif : διδάζκυ ηοὺρ
pour la patrie.
παῖδαρ ηὴν γπαμμαηικήν, j’enseigne la
grammaire aux enfants
Sujet, attribut du sujet,
Sujet de la proposition infinitive :
Génitif partitif : οἱ σπηζηοὶ ηῶν Complément de lieu (statique) :
ἀνθπώπυν, ceux des hommes
Οἰκῶ ἐν Ἄπγει, j’habite à Argos
apposition au sujet : ὁ
Ἐκέλεςζε ηοὺρ ὁπλίηαρ αὐηοῦ μεῖναι,
παηήπ ἐζηιν ἀγαθόρ, le
il ordonna aux hoplites de rester sur
qui sont honnêtes
père est bon.
place.
ηὸ ὑτηλόηαηον ηῶν δένδπυν, le
plus haut des arbres
Complément de lieu, directif :
Complément de lieu,
Complément de temps, date
ἔπσομαι εἰρ (ἐπὶ) Ἄπγορ, je vais à (vers) origine :ἔπσομαι ἐξ Ἄπγοςρ, je
imprécise : ἐν ηίνι ἔηει ἦλθεν ;
Argos
viens d’Argos
en quelle année est-il venu ?
Lieu de passage : ποπεύομαι δι’ date avec numéral, ou nom de
Ἄπγοςρ, je passe par Argos
fête :
ηῷ ηεηάπηῳ ἔηει, la 4ème année
ηοῖρ Διονςζίοιρ, aux Dionysies
En combien de temps ? ηὴν
ὁδὸν ἐν πένηε ἡμέπαιρ
ἐποιήζαηο, il fit le chemin en 5
jours.

Page 1 sur 2

Michèle TILLARD – Lycée Montesquieu, 72000 LE MANS – 11/12/2010
Nominatif

Vocatif

Accusatif
Complément de temps, durée :
Ἐβαζίλεςζε ηπία ἔηη, il régna 3 ans
Depuis combien de temps ? Τπίηον
ἔηορ ηοῦηο / ηπίηον ἤδη ἔηορ
βαζιλεύει, il règne depuis 2 ans
(c’est la 3ème année…)
Accusatif prépositionnel : voir fiche
prépositions dans le « kit de survie »
Accusatif de relation : θαςμάζιορ
ηὴν ἀπεηήν, admirable de vertu
Πόδαρ ὠκὺρ Ἀσιλλεύρ
Achille aux pieds légers
ηὸν δάκηςλον ἄλγει, il a mal au
doigt.
Accusatif absolu :
- Motif supposé, avec négation
οὐ : Συκπάηηρ ηὔσεηο
θανεῖν ὡρ θάναηον ἄπιζηον
ὄνηα, Socrate désirait
mourir, dans la pensée que la
mort est excellente
- Expressions avec δέον,
προσῆκον... ,(ὡρ) δέον
λέγειν, ζιγᾷ, alors qu’il faut
parler, il se tait

Génitif
Complément de temps, durée
continue : Ἐβαζίλεςζε διὰ ηπίυν
ἔηυν, il régna trois ans de suite.

Datif
instrumental : Ξίθει παίειν,
frapper avec une épée

Complément d’agent : θιλοῦμαι
ὑπὸ θεοῦ, je suis aimé de (par) dieu.
Génitif de cause, après certains
verbes : ηοῦ πάθοςρ ζε οἰκηίπυ, je te
plains de ton malheur

manière, cause… : λιμῷ
ἀποθανεῖν, mourir de faim ;
κπαςγῇ πολλῇ ηπέσειν, courir
avec de grands cris…

Génitif prépositionnel : voir fiche
prépositions dans le « kit de survie »

Génitif de prix : Ταλάνηος ηὸν
δοῦλον ἐππίαηο, il a acheté son
esclave un talent.
Complément du comparatif :
ζοθώηεπόρ ἐζηιν ἐμοῦ, il est plus
sage que moi
Génitif absolu : Κῦπορ ἀνέβη ἐπὶ ηὰ
ὄπη, οὐδενὸρ κυλύονηορ, Cyrus
arriva sur les montagnes, personne ne
lui faisant obstacle.
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