Les mots et expressions de la langue française liées à l’histoire antique
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N’hésitez pas à compléter notre recensement des mots & expressions de la langue française qui tirent leur origine de
l’histoire antique. (pour rappel : le même travail de recensement est en cours avec les expressions mythologiques )

une académie
de l’alpha à l’oméga
descendre dans l’arène
le rossignol d’Arcadie
L’argent n’a pas d’odeur
un aristarque
l’atticisme
le sel attique
un oiseau de bon / de mauvais augure
être né /naître sous de bons/de mauvais auspices
sacriﬁer sur l’autel de…
se retirer sur l’Aventin
un béotien
le bouclier de Brennus
le bouc emissaire
bucolique
c’est Byzance !
renvoyer aux calendes grecques
Il n’y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne.
les oies du Capitole
les délices de Capoue
carpe diem
passer sous les fourches Caudines
la Céramique
un César
la femme de César
Ou César ou rien
avoir les chevilles enﬂées
le nez de Cléopâtre
Avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête
le delta d’un ﬂeuve
un deus ex machina
jurer ses grands dieux
le syndrome de Diogène
la Dorie > dorique
des mesures draconiennes
descendre de son empyrée
la langue d’Esope / ésopique
Eurêka
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en mettre sa main au feu
la Phrygie > une frise
la roue de la Fortune
un forum
Gagès > le jaie
vouer aux gémonies
un noeud gordien
ne pas changer d’un iota
fermer les portes du temple de Janus
le cirque hipparque
une parole laconique
revoir ses lares
un citoyen lambda
Se reposer sur ses lauriers
une lesbienne
jeter aux lions
le lion d’Androclès
un repas de Lucullus
un lycée
la macédoine
une séance-marathon
un marathon
le champ de Mars
Mausole > un mausolée
le Méandre > les méandres
jouer les mécènes
une Messaline
avoir un mentor
être la huitième merveille du Monde
avoir les oreilles du roi Midas
mithridatisé
la Molossie > un molosse
un olibrius
Les dépouilles opimes
Ostracisme
toucher le pactole
un palais
tourner au pancrace
la ﬂèche du Parthe
chanter le péan
un ﬁls de péan
regagner ses pénates
Pergame > un parchemin
Pharos > un phare
le bonnet phrygien
prendre le Pirée pour un homme
pindariser
l’amour platonique
les Psulloi > un psylle
Une victoire à la Pyrrhus
jouer les pythie, une pythonisse
Rome ne s’est pas faite en un jour !
la quintessence
franchir le Rubicon
mettre à sac
le saphisme
des paroles sibyllines
l’ironie socratique
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le solécisme
vivre à la spartiate
un sybarite
un travail de Romain
un ou une tanagra
le chariot de Thespis
Trôglodutai > troglodyte
le démon de Socrate
une vespasienne
Vae Victis
faire le zoïle
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