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Avec Assimil, apprendre le grec n’a jamais été aussi facile : la méthode intuitive 
a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue étrangère. Vous 
êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous 
remettre au grec ? En 99 leçons et autant de dialogues vivants ponctués de 
notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez 
une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau 
de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous 
exprimer aisément dans la vie courante comme en situation professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
locuteurs grecs natifs, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre ελληνικά : 
3 CD audio (9782700518375) ou 1 clé USB (9782700518382)

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en grec le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront ! 

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?
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Première leçon / 11 / Πρώτο μάθημα

ένα [èna] [DHio] δύο

Le jour

 1 – Bonjour !
 2 – Bonjour Stavros !

Η ημέρα 1

 1 – Καλημέρα!
 2 – Καλημέρα Σταύρο! 2	 *

Πρώτο μάθημα [proto maTHima] Première leçon
1 1

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction 
qui précède, même si vous êtes faux débutant.

Dans la traduction des dialogues, les crochets [ ] permettent de repérer 
les mots nécessaires en français mais qui n’apparaissent pas dans la 
phrase grecque. Les mots entre parenthèses ( ) et en italique indiquent 
la traduction littérale, mot à mot.

Prononciation
i-imèra 1 kalimèra 2 kalimèra stavro

Remarques de prononciation
Les numéros en marge vous indiquent la phrase du dialogue dans laquelle se 
trouve le mot concerné par ces remarques.
Le grec moderne passe pour être une langue à l’accent musical et chantant. 
Pensez donc à marquer fortement l’accent tonique en prononçant les syl-
labes accentuées avec suffisamment de relief. L’accent aigu ( ΄ ) indique la 
syllabe portant l’accent tonique.
(2) La diphtongue αυ se prononce [av] devant une voyelle ou une 
consonne sonore (δ, γ, ρ …) et [af] devant une consonne sourde (τ, κ…).

2 Le grec moderne possède des déclinaisons (mauvaise nouvelle !), elles 
sont bien plus simples que celles du grec ancien (bonne nouvelle !). 
Outre le cas sujet (nominatif ), il existe un cas de l’apostrophe (vocatif ) 
pour interpeller quelqu’un : Σταύρο!, Stavros ! correspond au vocatif 
du prénom Σταύρος, Stavros.

Notes
1 η ημέρα (ou η μέρα), le jour. Le mot jour est féminin en grec ; η est 

l’article défini féminin singulier la. L’article η [i] n’est pas accentué ; il 
se prononce lié au mot suivant ; nous ajoutons un trait d’union dans la 
prononciation figurée : η ημέρα [i-imèra].

1η Άσκηση – Μεταφράσετε 
Exercice 1 – Traduisez
➊ Ημέρα. ➋ Καλημέρα. ➌ Η ημέρα. ➍ Καλημέρα Σταύρο! 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Jour. ➋ Bonjour. ➌ Le (la) jour. ➍ Bonjour Stavros ! 

*** ***
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Deuxième leçon / 22 / Δεύτερο μάθημα

τρία [tria] [tèssèra] τέσσερα

2η Άσκηση – Συμπληρώσετε
Exercice 2 – Complétez
(Chaque point représente un caractère – qui peut être une lettre, une 
apostrophe, un trait d’union, etc.)
➊ Le jour.

.  ημέρα.
➋ Bonjour Stavros !

. . . . . . . .  Σταύρο!

Corrigé de l’exercice 2
➊ Η – ➋ Καλημέρα – ➌ Ημέρα 

L’alphabet actuel, du moins les lettres capitales, remonte, lui, au pre-
mier millénaire avant J.-C. Il s’inspire des lettres phéniciennes dont 
il garde en partie le nom sémitique (aleph, beth, gimmel, daleth…) 
et qu’il adapte à ses besoins en y ajoutant, entre autres, des voyelles 
que le phénicien ne notait pas.

Pour cette première leçon, nous démarrons lentement la phase 
passive. Il s’agit donc simplement de comprendre. Si vous avez 
du temps, essayez de recopier les mots du texte grec en vous ai-
dant du modèle de l’écriture manuscrite de l’introduction. Vous 
pouvez aussi bien, dans un premier temps, reproduire la forme 
imprimée ; l’essentiel étant d’assimiler l’alphabet.

➌ Jour.
. . . . . .

***

***

Salut (à-toi) !

 1 – Salut (à-toi) Kostas ! Comment vas-tu (que tu-fais) ?
 2 – Bien, [et] toi (tu) ?
 3 – Bien !

Γεια σου!

 1 – Γεια σου Κώστα! Τι κάνεις 1; 2
 2 – Καλά, εσύ;
 3 – Καλά!	 *

Δεύτερο μάθημα [DHèftèro maTHima] Deuxième leçon
2 2

Prononciation
yia-sou 1 yia-sou kosta ti-kaniss 2 kala èssi 3 kala

Remarque de prononciation
(Titre) Le γ (majuscule Γ) devant les sons [i] et [é], sera prononcé [y] 
comme dans yeux. Devant une consonne ou devant les sons [a], [o], [ou] il 
se prononce un peu comme le r dans le mot parti ; le point d’articulation 
est en fait intermédiaire entre les sons du g et du r français.

Notes
1 En grec, le verbe conjugué n’est pas accompagné de pronom personnel 

comme en français si le sujet n’est pas un nom. La présence du pronom 
personnel marque l’insistance : εσύ κάνεις, toi, tu fais. Remarquez au pas-
sage la terminaison -εις [is] de la 2e personne du singulier : κάνεις, [tu] fais.

2 Les signes de ponctuation diffèrent légèrement en grec : notre point 
d’interrogation ( ? ) est noté en grec par un point-virgule ( ; ) ; et notre 
point-virgule ( ; ) est noté en grec par un point au-dessus de la ligne (·). 
Les autres signes et leurs usages sont semblables aux nôtres.

1η Άσκηση – Μεταφράσετε
Exercice 1 - Traduisez
➊ Γεια σου! ➋ Τι κάνεις; ➌ Καλά. Εσύ, τι κάνεις; ➍ Καλά. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Salut ! ➋ Comment vas-tu ? ➌ Bien. [Et] toi, comment vas-tu ? ➍ Bien. 

***
***
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Le savoureux repas de la grand-mère

 1 – Vous n’avez pas faim, les enfants ?
 2 – Si (oui), nous avons faim.
 3 – Dès que (Du moment que) j’ai su que tu venais, j’ai 

pensé préparer ( j’ai-pensé que je-prépare) une tourte 
aux épinards.

 4 – Tu as bien fait, mamie, vu que j’aime tellement ça. 
(me plaît tellement beaucoup) !

 5 – Allez, mettez la table !
 6 Les jeunes se lèvent.
 7 Ils vont dans la cuisine pour chercher les assiettes, 

les couverts et les verres.
 8 La grand-mère va chercher (va et porte) des serviettes 

dans (de) l’armoire

Το νόστιμο φαγητό της γιαγιάς

 1 – Δεν πεινάτε παιδιά;
 2 – Ναι, πεινάμε.
 3 – Από τη(ν) στιγμή που έμαθα 1ότι θα έρθεις, 

σκέφτηκα να 2 ετοιμάσω μια σπανακόπιτα.
 4 – Καλά έκανες γιαγιά, αφού μ’ αρέσει τόσο 

πολύ.
 5 – Άντε, στρώστε 3 το τραπέζι!
 6 Τα παιδιά σηκώνονται.
 7 Πάνε στην κουζίνα να φέρουν τα πιάτα, τα 

μαχαιροπίρουνα 4 και τα ποτήρια.
 8 Η γιαγιά πάει και φέρνει 5 πετσέτες από 

τη(ν) ντουλάπα

Πεντηκοστό μάθημα Cinquantième leçon
50 50

Prononciation
1 DHè’m_binatè … 3 … mnya-spanakopita 6 … st’in_gouzina 7 … 
ta-pÇHyata ta-maÇHèropirouna kyè ta-potirya 

la table. Vous reconnaissez les deux radicaux : στρών- pour le pré-
sent continu et στρώσ- pour l’aoriste. Comme τελειώνω, je termine ; 
πληρώνω, je paie, le verbe στρώνω, je mets fait partie des verbes en 
νω dont l’aoriste est en σα: έστρωσα. Encore un mot sur l’impératif : 
vous avez certainement noté la terminaison ε de la 2e personne du 
singulier et ετε pour le pluriel. Nous verrons très bientôt comment 
former l’impératif.

4 ταμαχαιροπίρουνα (pluriel de τομαχαιροπίρουνο), les couverts 
est un mot composé à partir de deux autres mots que vous connaissez 
déjà (leçon 26) : τομαχαίρι, le couteau et τοπιρούνι, la fourchette, 
mais le mot composé désigne aussi τοκουτάλι, la cuillère.

5 L’expression composée de verbes coordonnés πηγαίνω (ou πάω) και
φέρνω, (littéralement “je vais et je porte”) signifie porter / amener / 
apporter / aller chercher. Notez bien que le verbe πηγαίνω / πάω, a un 
emploi transitif emmener / conduire / transporter : Ποιοςθατονπάει
στολιμάνι; Qui va l’emmener (“conduire”) au port ?

Notes
1 έμαθα est l’aoriste de μαθαίνω, j’apprends. Les verbes au présent en 

-αίνω, perdent ce suffixe dans le radical aoriste et leur conjugaison 
aoriste est dite asigmatique (sans σ) : μαθαίνω A έμαθα ; πηγαίνω A 
πήγα.

2 σκέφτηκα, j’ai pensé, aoriste du verbe σκέφτομαι (ou σκέπτομαι), je 
pense / je réfléchis, médio-passif en grec, mais transitif : το σκέφτομαι, 
j’y pense / j’y songe (“ceci je-songe”). Vous retrouvez le suffixe -ηκ- de 
l’aoriste médio-passif. Le radical aoriste est : (να / θα) σκεφτώ (rad. aor.).

3 στρώστε est l’impératif (aoriste / momentané) de στρώνω, mettre / 
arranger (en étendant / étalant): στρώνω το τραπέζι, mettre / dresser 
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Cinquantième leçon / 5050 / Πεντηκοστό μάθημα

εκατόν ενενήντα ένα εκατόν ενενήντα δύο

 9 κι ο παππούς φέρνει το σταμνί με το νερό 
κι ένα μπουκάλι κρασί.

10 Η ρετσίνα που συνοδεύει συνήθως το 
φαγητό είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό 
άσπρο κρασί.	 *

 9 et le grand-père apporte la cruche d’eau (avec l’eau) 
et une bouteille de vin.

10 Le résiné qui accompagne d’habitude le repas est un 
vin blanc grec traditionnel.

9 … kyèna boukali … 10 … paraDHosÇHyako …  

*** ***
1η Άσκηση – Μεταφράσετε 
➊ Τι λες; Θα γυρίσουμε με τα πόδια; ➋ Μπορείς σε 
παρακαλώ να στρώσεις το τραπέζι; ➌ Πήρα ταξί για να 
με πάει στο σταθμό. ➍ Ποιος σε συνοδεύει όταν βγαίνεις 
αργά το βράδυ; ➎ Το καλοκαίρι συνήθως δεν ανάβουν 
φωτιά, μόνο κατά τους κρύους μήνες του χρόνου. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Qu’est-ce que tu en penses ? Nous rentrons à pied ? ➋ Peux-tu 
s’il te plaît mettre la table ? ➌ J’ai pris un taxi pour me conduire 
à la gare. ➍ Qui t’accompagne quand tu sors tard le soir ? ➎ L’été, 
habituellement, ils ne font (allument) pas de feu, [mais] seulement 
pendant les mois froids de l’année. 

2η Άσκηση – Συμπληρώσετε
➊ Quels cafés préfères-tu (te plaisent le plus) ?

. . . . .  . . . . . . .  σ’ αρέσουν  . . .  . . . . ;
➋ Je suis entré dans la maisonnette.

. . . . .  . . . .  στο σπιτάκι.
➌ Comment peut-il dormir si peu ?

. . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  τόσο λίγο;

➍ Chaque matin je lui téléphone.
Κάθε πρωί  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .

➎ Le matin tu dois te lever plus tôt que moi.
Το πρωί  . . . . . .  . .  . . . . . . . .  πιο νωρίς  . . .  . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
➊ Ποιοι καφέδες – πιο πολύ ➋ Μπήκα μέσα – ➌ Πώς μπορεί και 
κοιμάται – ➍ – τον παίρνω τηλέφωνο ➎ – πρέπει να σηκωθείς 
– από μένα 

À partir d’aujourd’hui donc (50e leçon) commence la “deuxième 
vague” dite aussi phase active de notre étude. Voici comment 
procéder : chaque jour, comme indiqué en fin de chaque nouvelle 
leçon, vous reprendrez une leçon passée, en commençant par la 
première : vous traduirez alors les phrases françaises (du dia-
logue et de l’exercice 1) en grec (sans regarder la partie grecque, 
évidemment). Le lendemain vous procéderez de même avec la 
leçon suivante : 51e en phase passive, comme d’habitude et la 
2e leçon pour votre “deuxième vague” et ainsi de suite jusqu’à 
la dernière leçon (99e). Lorsque vous aurez terminé la dernière 

leçon de la “première vague” (phase passive), il vous restera à 
finir votre deuxième vague de la 50e à la 99e en phase active. 
Grâce à cette “deuxième vague” vous allez pouvoir consolider 
vos connaissances passées, ce qui facilitera votre progression. 
L’étude, qui s’enrichit chaque jour, deviendra plus intéressante à 
mesure que vous progressez. Cette “deuxième vague” augmen-
tera votre compréhension, mais n’oubliez pas votre étude quoti-
dienne. Ayez confiance et un peu de patience.

Deuxième vague : 1re leçon

*** ***

*** ***
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Άσκηση – Μεταφράσετε
➊ Είσαι ένα γκρινιάρικο παιδί. ➋ Η αδελφούλα μου είναι 
γκρινιάρα. ➌ Μην γκρινιάζεις! ➍ Σκεφτείτε κάνα καλό 
ταξίδι. ➎ Μη σκέφτεστε πάντα τον εαυτό σας! ➏ Να 
φροντίζετε τον εαυτό σας! 

Corrigé de l’Exercice grammatical guidé
➊ Tu es un enfant grognon. ➋ Ma petite sœur est grognonne. 
➌ Ne rouspète pas ! ➍ Pensez à un beau voyage. ➎ Ne pensez pas 
toujours à vous-même ! ➏ Prenez soin de vous-mêmes ! 

Demain nous vous donnerons, pour notre dernière leçon de la “pre-
mière vague”, quelques conseils avant de vous lâcher dans la na-
ture. N’oubliez pas aujourd’hui votre leçon de la “deuxième vague” 
qui est constitué du dialogue de fin d’une leçon de révision.

Deuxième vague : 49e leçon

Es-tu déjà venu en Grèce ?

 1 Même si tu es venu plusieurs fois, peut-être que lors 
de ton prochain voyage tu [souhaiteras] marcher 
dans (que-tu-recherches) les pas de nos personnages, 
[qui sait ?]

 2 Tu retrouveras presque tous les lieux évoqués, mis à 
part [l’île de] Kalonissos, Akrokhori, construit sur les 
hauteurs (en-haut) de la montagne, et Zoodokhos, qui 
donne la vie, 

 3 parce que (en-fait) ces lieux sont nés dans (créations 
de) l’imagination de l’auteur.

Έχεις ξανάρθει στη Ελλάδα;

 1 Έστω κι αν 1 έχεις έρθει αρκετές φορές, στο 
επόμενό σου ταξίδι, ίσως να αναζητήσεις τα 
ίχνη των προσώπων μας.

 2 Θα ξαναβρείς σχεδόν όλα τα μέρη για τα 
οποία μιλήσαμε, εκτός από την Καλόνησο, 
το Ακροχώρι, χτισμένο ψηλά στα βουνά, και 
τη Ζωοδόχο, που δίνει τη ζωή, 

 3 διότι πραγματικά, είναι αποκυήματα της 
φαντασίας του συγγραφέα.

Ενενηκοστό ένατο μάθημα Quatre-vingt-dix-neuvième leçon
99 99

suivi d'un verbe, signifie même si. On utilise également ce terme en 
mathématiques : έστω, soit ; au pluriel έστωσαν, soient : Έστωσαν 
δύο σημεία Α και Β, soient deux points A et B.

Notes
1 έστω suivi de και exprime une concession : ne fût-ce que / ne serait-ce 

que : έστω και για μια στιγμή, ne serait-ce qu’un instant ; έστω κι αν, 

Prononciation
3 … si’ngrafèa

Remarque de prononciation
(3) Pour le groupe γγ + ρ du mot συγγραφέας, on peut opter soit pour la 
prononciation [si’ngrafèass] soit pour [si’nRHrafèass].
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 4 Κάποτε σ’ ένα κατάστημα, στο τραπεζάκι 
ενός καφενείου ή στο κατάστρωμα κάποιου 
φέρι που θα σε πάει στα νησιά, 

 5 θα αναγνωρίσεις τα πρόσωπα που 
συνάντησες στα μαθήματά μας: τη Βάσω, 
το Νίκο, την Ευαγγελία, τον Κώστα κλπ.

 6 Αλλά όπου κι αν πας στην Ελλάδα, από 
την Ήπειρο ως τη Ρόδο και από την Κρήτη 
ως τη Θράκη, θα βρεις τέτοια μέρη σαν το 
Ακροχώρι: 

 7 πυκνά δάση ή άγονους 2 λόφους 
σαρωμένους απ’ τον αγέρα, 

 8 κόκκινες κεραμοσκεπές, σκεπές από 
σχιστόλιθο ή κατάλευκες 3 ασβεστωμένες 
ταράτσες, 

 9 μια πλατεία που θυμίζει κάποια ιταλική 
πιάτσα ή μια οθωμανική 4 γειτονιά, 

10 ιλιγγιώδεις σκοτεινόχρωμους βράχους ή 
κόλπους με άσπρη άμμο 5 και τιρκουάζ 6 
νερά.

 4 Parfois dans un magasin, à la terrasse (à la table) d’un 
café ou sur le pont d’un ferry qui t’emmènera dans 
les îles, 

 5 tu reconnaîtras les visages rencontrés dans nos 
leçons : Vasso, Nikos, Evanguélia, Kostas, etc.

 6 Mais où que tu ailles en Grèce, de l’Épire à Rhodes et 
de la Crète à la Thrace, tu trouveras des lieux comme 
Akrokhori: 

 7 [Ici des] forêts denses, [là] (ou) des collines râpées, 
balayées par le vent, 

 8 [Ici des] (toits de ) tuiles rouges ou des ardoises 
(des toits d'ardoise), [là,] (ou) des terrasses de chaux 
toutes blanches (de toutes blanches passées à la chaux 
terrasses) ;

 9 [Ici,] une place qui rappelle l’Italie (quelque italienne 
place), [là] (ou), un quartier ottoman ;

10 [ici, des] rochers sombres (sombre-colorés) et 
vertigineux, [là,] (ou) des golfes de sable blanc et 
d’eau turquoise.

3 κατάλευκος -η -ο, tout (entièrement) blanc. Le préfixe κατά- apporte 
plusieurs nuances, dont celle du renforcement du sens premier ; 
pour rester dans les couleurs : κατακοκκινίζω, devenir tout rouge ; 
καταγάλανος, tout bleu (d’un bleu pur) ; κατάξανθος, tout blond.

4 οθωμανική γειτονιά, quartier turc (ottoman) ou quartier oriental ; 
οθωμανικός -ή -ό, ottoman, c’est-à-dire relatif à l’Empire ottoman ou, 
en Grèce, à l’époque ottomane (du xive siècle au début du xixe siècle).

5 η άμμος, le sable est donc féminin en grec. Rappelons qu’il existe 
deux mots en grec pour dire blanc, άσπρος -η -ο et λευκός -ή -ό et 
que c’est l’usage qui vous guidera dans l’emploi de l’un ou de l’autre.

6 τιρκουάζ ou τουρκουάζ,, turquoise, est un adjectif invariable comme 
καφέ, marron, μπλε, bleu, μοβ, violet et ροζ, rose.

Notes
2 άγονος -η -ο, aride / stérile ou vain est formé du préfixe α- privatif et 

de γον- engendré (même racine que le mot γονείς, parents) : άγονη 
γη, une terre infertile.

Prononciation
10 ili’ng-ioDHiss …  

Remarque de prononciation
(10) Ici le groupe γγ se prononce bien comme un [ng] malgré la présence 
du son [i] immédiatement après : [ili’ng-ioDHiss]
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11 Όπου και αν βρεθείς, παντού θα βρεις 
φιλόξενους ανθρώπους και θα μιλήσεις στα 
ελληνικά μαζί τους.

12 Τώρα όμως πρέπει να συνεχίσεις με το 
Δεύτερο Κύμα και σιγά σιγά θα είσαι 
σε θέση να σκέφτεσαι κατευθείαν στα 
ελληνικά.

13 Ίσως έχεις ήδη αρχίσει να ακούς 
ραδιοσταθμούς ή να βλέπεις τηλεόραση 
στα ελληνικά στο Διαδίκτυο·

14 είναι δύσκολο στην αρχή λόγω της 
ταχύτητας του λόγου.

15 Αν θέλεις να αρχίσεις την ανάγνωση άλλων 
κειμένων στα ελληνικά, σε συμβουλεύω 
να προμηθευτείς 7 βιβλιαράκια σε απλά 
ελληνικά· 

16 μια σύντομη βιβλιογραφία παρατίθεται στο 
παράρτημα.

17 Έτσι, θα νιώσεις την ευχαρίστηση να 
καταλαβαίνεις κείμενα χωρίς τη βοήθεια 
λεξικού και χωρίς μετάφραση.

18 Σου εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στη μελέτη 
σου, και μην ξεχνάς· αύριο να διαβάσεις το 
μάθημα του Δευτέρου Κύματος!

19 Να πας στο καλό!	 *

11 En quelque région que ce soit (Là-où que tu- te-trouves, 
partout), tu rencontreras des gens accueillants et tu 
leur parleras en grec (avec eux).

12 Mais maintenant il faut poursuivre la Deuxième 
Vague et progressivement (peu à peu) tu seras en 
mesure de penser directement en grec.

13 Tu as sans doute commencé à écouter des radios ou 
à regarder la télé en grec sur Internet ; 

14 c’est difficile au début en raison de la vitesse de 
diction.

15 Si tu souhaites (veux) te mettre à lire d’autres textes 
en grec, je te recommande (conseille de te procurer) 
des livres de lecture facile (en grec facile); 

16 une bibliographie sommaire est donnée en annexe.
17 Ainsi, tu auras la satisfaction de comprendre des 

textes sans l’aide du dictionnaire et sans traduction.
18 Je te souhaite tout le succès possible dans ton étude 

et n’oublie pas : demain tu dois faire la leçon de la 
deuxième vague ! 

19 Salut et bonne chance !

Note
7 να προμηθευτείς, subjonctif momentané (médio-passif ) de 

προμηθεύω, fournir.
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1η Άσκηση – Μεταφράσετε 
➊ Ανακάλυψα έναν πολύ καλό συγγραφέα και αγόρασα 
και τα άλλα τρία βιβλία της σειράς. ➋ Ο πατέρας μας 
συνήθιζε να μας πηγαίνει κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, 
για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. ➌ Τι σε εμποδίζει 
να συμμετάσχεις στα βραδινά μαθήματα που γίνονται 
κοντά στο σπίτι σου; ➍ Τώρα το παιδί είναι σε θέση να 
λύνει τις ασκήσεις μόνο του χωρίς το βιβλίο των λύσεων. 
➎ Αγχώθηκε πολύ πριν να μπει στο αεροπλάνο αλλά 
τον καθησύχασα και με κοίταζε μετά μ’ ένα ντροπαλό 
χαμογελάκι. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ J’ai découvert un très bon auteur et j’ai acheté les trois autres livres 
de la série. ➋ Notre père avait l'habitude de nous emmener chaque 
été en Grèce pendant au moins trois semaines. ➌ Qu’est-ce qui 
t’empêche de participer aux cours du soir qui ont lieu près de chez 
toi ? ➍ Désormais, l’enfant est en mesure de résoudre les exercices 
seul, sans le livre des solutions. ➎ Il était très stressé avant d’entrer 
dans l’avion, mais je lui ai dit des paroles rassurantes et il m’a regardé 
(il me regardait) avec un sourire timide. 

2η Άσκηση – Συμπληρώσετε
➊ Tu (le) détaches ton chien quand tu vas courir (pour course) ? 

. . .  . . . . . .  . .  . . . . .  . . .  όταν πηγαίνεις  . . .  

. . . . . . . ;
➋ Pas sur la route, mais je le détache quand je vais courir en forêt, 

c’est plus pratique.
Όχι  . . .  . . . . . , αλλά  . . .  . . . .  όταν πηγαίνω  . . .  
. . . . . , είναι  . . .  . . . . . . .

➌ Tu veux regarder la télévision ce soir ou aller au cinéma ?
Θέλεις  . .  . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  ή  . .  . . .  
. . . . . . ;

➍ N’a-t-on pas tous vécu quelque chose qui montre que le temps 
c’est de l’argent ?
Όλοι  . . .  . . . . . .  . . . . . .  κάτι που δείχνει ότι  .  
. . . . . .  . . . . .  . . . . . ;

➎ Maintenant que j’ai appris le grec, je voudrais passer (mon) l’été 
en Grèce !
. . . .  . . .  . . . . .  . .  . . . . . . . .  θέλω  . .  . . . . . .  
. .  . . . . . . . . .  . . .  στην Ελλάδα!

Corrigé de l’exercice 2
➊ Τον λύνεις το σκύλο σου – για τρέξιμο ➋ – στο δρόμο – τον λύνω 
– στο δάσος – πιο βολικό ➌ – να δεις τηλεόραση απόψε – να πας 
σινεμά ➍ – δεν έχουμε βιώσει – ο χρόνος είναι χρήμα ➎ Τώρα 
που έμαθα τα Ελληνικά – να περάσω το καλοκαίρι μου – 

Nous voilà donc au terme de notre parcours dit de “première 
vague”. Vous avez envie de voler de vos propres ailes ? Eh bien, 
allez-y ! Souvenez-vous cependant de terminer votre “deuxième 
vague”, c’est la touche finale de la recette Assimil pour conso-
lider vos connaissances. Ainsi, nous resterons ensemble encore 
quelques semaines. 

Deuxième vague : 50e leçon

*** ***
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Avec Assimil, apprendre le grec n’a jamais été aussi facile : la méthode intuitive 
a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue étrangère. Vous 
êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous 
remettre au grec ? En 99 leçons et autant de dialogues vivants ponctués de 
notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez 
une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau 
de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous 
exprimer aisément dans la vie courante comme en situation professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues 
vivants et utiles 

• Une progression
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis

• Des commentaires
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
locuteurs grecs natifs, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre ελληνικά : 
3 CD audio (9782700518375) ou 1 clé USB (9782700518382)

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices
et de leurs corrigés.

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

Ensuite
À la moitié de la méthode, vos connaissances
sont suffisantes pour passer à la phase active :
vous reprenez les leçons une à une – selon nos
indications – et traduisez en grec le dialogue
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

Le grec
ελληνικά Le grec

ελληνικά

Jean-Pierre Guglielmi

Helléniste et orientaliste, 
Jean-Pierre Guglielmi est 
originaire de Monaco 
(Principauté). Outre sa 
passion pour les langues 
anciennes, il se spécialise 
dans les langues et 

civilisations des domaines russe et turc 
et complète son parcours de linguiste par 
une longue expérience des relations 
internationales. Jean-Pierre Guglielmi est 
également pédagogue de formation et 
a déjà plusieurs publications à son actif 
chez Assimil : le grec ancien, l’égyptien 
hiéroglyphique (tous deux en collection «Sans 
peine»), mais également l’italien, le grec 
moderne et l’albanais. Il continue en outre de 
mettre toutes ses compétences linguistiques 
et pédagogiques au service d’Assimil pour 
offrir aux passionnés de langue, anciennes ou 
modernes, des méthodes à la fois accessibles 
du grand public et pleines d’érudition.


