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GREC OS 
Examen d'admission en 3e année du secondaire II 

Nom :  ..........................................................  

Prénom :  .....................................................  

 

Pour une entrée en  3e année de maturité gymnasiale 
 
Durée : 90 minutes 
 
Documents autorisés : aucun 
 
Consignes : Effectuez les exercices I et II directement sur l'énoncé (remplir 

les tableaux). Effectuez les exercices III et IV sur une feuille à 
part. 

Répartition des points : voir énoncé 
 
Nombre de points obtenus au total  ............  / 69 points  
 

Seuil de suffisance : 46 points / 69 points  

  admissible  non admissible 

Remarques : 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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EXEMPLEHammam
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I. Mettez au pluriel en gardant le même cas et traduisez l’expression ainsi obtenue :

sing. plur. trad. 

țĮțਾ�গȜʌ৲įȚ

ĳĮਗ਼ȜȠȞ ঘĲĮੋȡȠȞ

ı৸ĳȡȦȞ�ঋȡȤȦȞ
9 pts.

II. Mettez au singulier en gardant le même cas et traduisez l’expression ainsi 
obtenue :

plur. sing. trad. 

ĲĮ৶ĲĮȚȢ�ĲĮੋȢ�Ȥ৬ȡȚıȚȞ

Ĳ৬įİ�Ĳ৫�ʌȜȠੋĮ

ȝİȖ৬ȜȠȣȢ�তȖİȝ৴ȞĮȢ
9 pts.

III. Pour chaque expression :

a) analysez les formes soulignées (en donnant dans l’ordre le mode, le temps et 
la voix) ;

b) traduisez toute l’expression en rendant le mieux possible l'aspect verbal.

1. İ�ʌȡ৬ȟİĲİ�গ৫Ȟ�ĳ৶ȖȘĲİ.

2. ĲȠੋȢ�șİȠੋȢ�ʌİ৲ıĮȚıșİ.

3. ȆȠȓ�Ĳȡȩʌ, ৡ�ȃȚȩȕȘ��Ĳ੧Ȟ�ʌĮȓįȦȞ�গıĲİȡȒșȘȢ ;
9 pts.
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IV. Version :

La scène suivante se passe lors d’un banquet chez un certain Callias. Un bouffon du nom de 
Philippe a été invité à table pour égayer les invités.
 

ǻİȚʌȞȠ৶ȞĲȦȞ�į৭�ĮĲ੧Ȟ�ৄ�ĭ৲ȜȚʌʌȠȢ�ȖİȜȠੋ৴Ȟ�ĲȚ�İș৵Ȣ�

গʌİȤİ৲ȡİȚ� Ȝ৮ȖİȚȞ�� সȞĮ� į৯� গʌȚĲİȜȠ৲Ș� ৢȞʌİȡ� জȞİțĮ�

গțĮȜİੋĲȠ� ঘț৬ıĲȠĲİ� গʌৱ� Ĳ৫� įİੋʌȞĮ�� Ȣ� į
� Ƞț�

গț৲ȞȘıİ� Ȗ৮ȜȦĲĮ�� Ĳ৴Ĳİ� ȝ৭Ȟ� ইȤșİıșİৱȢ� ĳĮȞİȡ৳Ȣ�

গȖ৮ȞİĲȠ��ǹșȚȢ�į
�ৃȜ৲ȖȠȞ�ıĲİȡȠȞ�ঋȜȜȠ�ĲȚ�ȖİȜȠੋȠȞ�

গȕȠ৶ȜİĲȠ� Ȝ৮ȖİȚȞ�� Ȣ� į৭� Ƞį৭� Ĳ৴Ĳİ� গȖ৮ȜĮıĮȞ� গʌ
�

ĮĲ੨�� গȞ� Ĳ੨� ȝİĲĮȟ৵� ʌĮȣı৬ȝİȞȠȢ� ĲȠਗ਼� įİ৲ʌȞȠȣ�

ıȣȖțĮȜȣȥ৬ȝİȞȠȢ�țĮĲ৮țİȚĲȠ��

ȀĮৱ�ৄ�ȀĮȜȜ৲ĮȢ��« ȉ৲�ĲȠਗ਼Ĳ
��ছĳȘ��ৡ�ĭ৲ȜȚʌʌİ ��ইȜȜ
�থ�

ৃį৶ȞȘ�ıİ�ছȜĮȕİ�; » țĮৱ�Ȣ�ইȞĮıĲİȞ৬ȟĮȢ�İহʌİǜ�« ȃĮৱ�

ȝ৫�ǻ৲
��ছĳȘ��ৡ�ȀĮȜȜ৲Į��ȝİȖ৬ȜȘ�Ȗİǜ�গʌİৱ�Ȗ৫ȡ�Ȗ৮ȜȦȢ�

গȟ�ইȞșȡ৸ʌȦȞ�ইʌ৴ȜȦȜİȞ��ছȡȡİȚ�Ĳ৫�গȝ৫�ʌȡ৬ȖȝĮĲĮ�(…) »

42 pts

1

5

10
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Aide à la compréhension :

1 įİȚʌȞ৮Ȧ dîner, manger 
 ȖİȜȠੋȠȢ��-Į��-ȠȞ risible, plaisant, drôle 
 İș৶Ȣ�(adverbe) tout de suite, aussitôt 
 গʌȚȤİȚȡ৮Ȧ�+ Infinitif entreprendre de, tenter de 
2 গʌȚĲİȜ৮Ȧ accomplir, exécuter 
 ৢȞʌİȡ�জȞİțĮ ce en vue de quoi, ce pourquoi
 ঘț৬ıĲȠĲİ à chaque fois, en toute occasion 
3 țȚȞ৮Ȧ ici, sens figuré : susciter, faire naître 
 ঋȤșȠȝĮȚ��aor. ণȤș৮ıșȘȞ souffrir, être importuné 
 ĳĮȞİȡ৳Ȣ�Ȗ৲ȖȞȠȝĮȚ�+ Participe il est évident que je …, je suis 

manifestement (dans tel ou tel état) 
4 ৃȜ৲ȖȠȞ un peu 
5 গʌ৲�+ Datif ici : au sujet de 
 গȞ�Ĳ੨�ȝİĲĮȟ৶ dans l’intervalle 
6 ıȣȖțĮȜ৶ʌĲȦ littéralement : « s’envelopper ».

Ici : « se couvrir la figure (de son 
manteau) » 

 țĮĲĮțİੋȝĮȚ rester couché (sur son lit de table) 
 ত�ৃį৶ȞȘ��-ȘȢ douleur 
7 ইȜȜ
�ধ expression à traduire ici par

« eh bien, est-ce que … ? » 
8 țĮৱ�ৈȢ = țĮৱ�ȠĲȠȢ
 ইȞĮıĲİȞ৬ȗȦ pousser des gémissements 
 ȝ৫�ǻ৲Į par Zeus ! 
9 ইʌ৴ȜȦȜİ (il) a péri, (il) a disparu 
 ছȡȡȦ aller à sa perte, aller mal 


