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INITIATION AU GREC ANCIEN  

7
ème

  découverte : Du Grec ancien au grec moderne ! 
 
 

 Du grec 
ancien... 

... au grec 
Moderne  

Conversion 
en alphabet 
latin  

Signification  ... et au 
français 

// 
Latin  

1 ἡ ἡμέρα : le jour 
καλός, ή, όν : 
bon 

καλημέρα kalimera Bonjour  Ephémère / 
éphéméride 
Calligraphie  

 

2 καλός, ή, όν : 
bon 

καλησπέρα kalispera Bonsoir  Callipyge   

3 ἡ νύξ, νυκτός :  
la nuit  

καληνύχτα kalinikhta Bonne nuit  Nyctophobie 
(grec) 
Noctambule 
(latin) 

Nox, 
noctis, 
f 

4  παρακαλῶ parakaló S’il vous plaît    
5  συγνώμη signómi Pardon   
6 εὐχαριστέω-ῶ : 

dire merci  

ευχαριστῶ efkharisto Merci  Eucharistie   

7  Ευχαριστῶ πολύ Efkharisto polí Merci beaucoup    
8  χαρα khara La joie    
9  καλη ορεξη kali orexi Bon appétit   
10 ὁ χρόνος, ου : le 

temps  
χρόνια πολλα khrónia polla Bonne fête  Chronologie  

11 ὁ χρόνος, ου : le 
temps 
καλός, ή, όν : 
bon 

καλη χρόνια kali khroniá Bonne année Chronique   

12  με λένε me léne Je m’appelle...   
13 Καταλαμβάνω : 

saisir  
δέν καταλαβαινω dén katalavaino Je ne comprends pas    

14  τι κανεις ; ti kanis ? Comment vas-tu ?   
15  τι κανετε ; ti kanete ? Comment allez-vous ?    
16  αντίο antío Au revoir    
17  τα λέμε αργότερα ta léme argótera A plus tard    
18 ναί ναι nai oui   
19 οὐχί οχι okhi non   

20 σὺν : avec 
ἡ φωνὴ, ῆς : 
son, voix, chant  

σύμφωνη símphoni D’accord  Symphonie   

21 Καταλαμβάνω :  
Saisir  

κατάλανα katálana J’ai compris    

22  δεν ξέρω den xéro Je ne sais pas    
23 τήμερον σήμερα símera aujourd’hui    
24 χθές χθες khthes hier   
25 αὒριον αύριο ávrio demain   

26  άσπρο áspro blanc Aspirine   
27 εἰμί : je suis  είμαι Γάλλος ímai Gállos Je suis français  gallus 

 
 Renseignez-vous et comparez l’alphabet du grec ancien et l’alphabet du grec moderne (B2i) 
 Observez le tableau. Quelles remarques pouvez-vous formuler ?  
 Pour aller plus loin...Le grec moderne et sa prononciation : site ludique  

         http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=fr&prd_id=67&from_lang=3&to_lang=57 

 

http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=fr&prd_id=67&from_lang=3&to_lang=57

