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Manuels	  et	  grammaire	  

	  

	  

Grammaire	  du	  grec	  moderne	  /	  André	  Mirambel.	  -‐	  [Paris]	  :	  Klincksieck,	  2002.	  -‐	  (Librairie	  Klincksieck,	  
Série	  linguistique).	  
ISBN	  2-‐252-‐03381-‐9	  

	  

Greek	  :	  a	  comprehensive	  grammar	  of	  the	  modern	  language	  /	  David	  Holton,	  Peter	  Mackridge	  and	  
Irene	  Philippaki-‐Warburton.	  -‐	  London	  ;	  New	  York	  :	  Routledge,	  1997.	  
ISBN	  0-‐415-‐10002-‐X	  

	  

Greek	  :	  an	  essential	  grammar	  of	  the	  modern	  language	  /	  David	  Holton,	  Peter	  Mackridge	  and	  Irene	  
Philippaki-‐Warburton.	  -‐	  London	  ;	  New	  York	  :	  Routledge,	  2004.	  
ISBN	  0-‐415-‐23210-‐4	  

	  

Le	  grec	  de	  poche	  /	  Karin	  Spitzing	  ;	  adaptation	  française	  de	  Katherina	  Kedra-‐Blayo	  ;	  illustrations	  de	  J.-‐
L.	  Goussé.	  -‐	  Chennevières-‐sur-‐Marne	  :	  Assimil,	  2010.	  -‐	  (Assimil	  Langues	  de	  poche).	  
ISBN	  978-‐2-‐7005-‐0464-‐4	  
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Méthode	  de	  grec	  moderne.	  Volume	  1	  /	  Henri	  Tonnet,...	  Georgios	  Galanes,....	  -‐	  3e	  édition	  refondue.	  -‐	  
Paris	  :	  l'Asiathèque-‐Maison	  des	  langues	  du	  monde,	  2009.	  -‐	  2	  disques	  compacts	  audio.	  -‐	  (Collection	  de	  
l'Institut	  néo-‐hellénique	  à	  la	  Sorbonne).	  	  
ISBN	  978-‐2-‐915255-‐62-‐1	  (br.	  livre	  +	  2CD	  audio	  )	  

	  

Méthode	  de	  grec	  moderne.	  Volume	  2	  /	  Henri	  Tonnet,...	  Georgios	  Galanes,....	  -‐	  3e	  édition	  refondue.	  -‐	  
Paris	  :	  l'Asiathèque-‐Maison	  des	  langues	  du	  monde.	  -‐	  2	  disques	  compacts	  audio.	  -‐	  (Collection	  de	  
l'Institut	  néo-‐hellénique	  à	  la	  Sorbonne).	  	  
ISBN	  978-‐2-‐915255-‐63-‐8	  (br.	  livre	  +	  2CD	  audio	  )	  

	  

Le	  nouveau	  grec	  sans	  peine	  /	  par	  Katerina	  Kedra-‐Blayo	  et	  Jean-‐Loup	  Chérel	  ;	  illustrations	  de	  Jean-‐
Louis	  Goussé.	  -‐	  2e	  édition	  revue	  et	  corrigée.	  -‐	  Chennevières-‐sur-‐Marne	  :	  Assimil,	  2008.	  -‐	  4	  disques	  
compacts	  audios	  (3	  h	  50	  min)	  et/ou	  1	  disque	  compact	  MP3	  (3	  h	  50	  min).	  -‐	  (La	  méthode	  Assimil,	  
Collection	  Sans	  peine).	  -‐	  La	  couv.	  de	  l'ouvrage	  porte	  en	  plus	  :	  "92	  leçons	  complètes	  et	  progressives,	  
172	  exercices	  et	  leurs	  corrigés,	  un	  double	  lexique	  et	  une	  synthèse	  grammaticale".	  -‐	  Le	  cd	  porte	  :	  "ta	  
néa	  ellīniká	  chōrís	  kópo".	  -‐	  Coffret	  multimédia	  :	  1	  livre	  et	  4	  CD.	  	  

9782700520309	  (coffret	  4	  CD	  audio	  +	  livre)	  

	  

Parlons	  grec	  moderne	  /	  Cyril	  Aslanov.	  -‐	  Paris	  :	  l'Harmattan,	  2008.	  -‐	  (Parlons).	  
ISBN	  978-‐2-‐296-‐06211-‐5	  

	  

Précis	  pratique	  de	  grammaire	  grecque	  moderne	  /	  Henri	  Tonnet,....	  -‐	  Paris	  :	  Langues	  &	  mondes-‐
l'Asiathèque,	  2006.	  
ISBN	  2-‐915255-‐30-‐X	  

	  

7000	  expressions,	  locutions,	  proverbes	  du	  grec	  moderne	  /	  Georges	  Brilloue͏̈t,	  Anna	  Kokkinidou-‐
Maxime	  ;	  avec	  la	  collaboration	  de	  Jean	  Lallot	  ;	  [préf.	  de	  Henri	  Tonnet,...].	  -‐	  Paris	  :	  Éd.	  Rue	  d'Ulm	  :	  
Presses	  de	  l'École	  normale	  supérieure,	  DL	  2004.	  
ISBN	  2-‐7288-‐0295-‐5	  
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Dictionnaires	  

	  

Dictionnaire	  français-‐grec,	  grec-‐français	  =	  Lexikó	  gallo-‐ellīnikó,	  ellīno-‐gallikó	  /	  Jean-‐Pierre	  Robert,	  
Maria	  Malamas-‐Robert.	  -‐	  Nouvelle	  éd.	  revue	  et	  augmentée	  =	  Néa	  ékd.	  veltiōménī	  kai	  epauxīménī.	  -‐	  
Paris	  :	  Ophrys,	  cop.	  2013.	  -‐	  La	  couv.	  porte	  en	  plus	  :	  "avec	  tableaux	  de	  conjugaison	  française	  et	  
grecque,	  phonétique	  =	  me	  tous	  pínakes	  gallikṓn	  kai	  ellīnikṓn	  rīmátōn,	  fōnītikī"́.	  
ISBN	  978-‐2-‐7080-‐1384-‐1	  

	  

Dictionnaire	  français-‐grec	  =	  Galloellīnikó	  lexikó	  /	  Colette	  Lust,...	  Dimitris	  Pandélodimos,....	  -‐	  [Édition	  
revue	  et	  augmentée]	  /	  [par	  Jean-‐Louis	  Satre,...	  avec	  la	  concours	  de	  Marie-‐Caroline	  Satre,...].	  -‐	  
Athènes	  :	  Kauffmann,	  2004.	  
ISBN	  960-‐8368-‐03-‐0	  

	  

Dictionnaire	  grec-‐français	  français-‐grec	  /	  [rédaction	  du	  grec	  et	  traduction	  grec-‐français	  :	  Ioulia	  Antypa	  
;	  rédaction	  du	  français	  :	  Nathalie	  Lanckriet	  (dir.),	  Valérie	  Lecoeur,	  Marine	  Lesprit,...	  [et	  al.]].	  -‐	  
Chennevières-‐sur-‐Marne	  :	  Assimil	  ;	  [Tel-‐Aviv]	  :	  K	  dictionaries,	  2009.	  -‐	  (Les	  dicos	  d'Assimil).	  -‐	  La	  couv.	  
porte	  en	  plus	  :	  "24	  000	  entrées,	  130	  000	  mots,	  expressions	  et	  traductions,	  dont	  30	  000	  exemples	  
d'utilisation".	  
ISBN	  978-‐2-‐7005-‐0448-‐4	  

	  

Nouveau	  dictionnaire	  français-‐grec	  moderne	  =	  [Neo	  gallo	  ellin̄iko	  lexiko]	  ;	  Nouveau	  dictionnaire	  grec	  
moderne-‐français	  =	  [Neo	  ellin̄o	  gallo	  lexiko]	  /	  Th.	  Rosgovas.	  -‐	  [Nouvelle	  édition	  revue	  corrigée	  &	  
actualisée].	  -‐	  [Leonidio	  (Grèce)]	  [Poulithra]	  :	  Th.	  Rosgovas,	  2002.	  
ISBN	  960-‐87215-‐0-‐4	  

	  

Ετυμολογικό	  λεξικό	  της	  νέας	  ελληνικής	  γλώσσας	  :	  ιστορία	  των	  λέξεων	  με	  σχολιά	  και	  ένθετους	  
πίνακες	  Γεώργιου	  Δ.	  Μπαμπινιώτη,....	  -‐	  Δεύτερη	  έκδοση.	  -‐	  Αθήνα	  :	  Κέντρο	  λεξικολογίας	  Ε.Π.Ε.,	  2011.	  
ISBN	  978-‐960-‐958200-‐1	  

	  

Πατάκης	  γαλλοελληνικό	  λεξικό	  :	  σε	  συνεργασία	  με	  τον	  εκδοτικό	  οίκο	  Larousse	  =	  Dictionnaire	  
français	  -‐	  grec	  moderne	  /	  responsable	  éditorial	  :	  Georgios	  Galanes,	  maître	  de	  conférences	  à	  l'Institut	  
national	  des	  langues	  et	  civilisations	  orientales	  (Paris).	  -‐	  Αθήνα	  :	  Eκδόσεις	  Πατάκη,	  2012.	  -‐	  Annexes	  à	  
pagination	  multiple	  (grammaire,	  guide	  de	  communication,	  planches	  thématiques,	  atlas).	  
ISBN	  978-‐960-‐16-‐3622-‐1	  

	  

Λεξικό	  συνώνυμων-‐αντώνυμων	  της	  νέας	  Ελληνικής	  γλώσσας	  :	  λεξιλογικός	  θησαυρός	  /	  Γεωργίου	  Δ.	  
Μπαμπινιώτη.	  -‐	  1η.	  εκδ.	  -‐	  Αθήνα	  :	  Κέντρο	  Λεξικολογίας,	  2011.	  -‐	  "250.000	  synōnyma	  kai	  antōnyma,	  
paradeigmata	  gia	  tē	  sōstē	  chrēsē	  tōn	  synōnymōn,	  500	  scholia	  gia	  tis	  diaphores	  tōn	  synōnymōn".	  
ISBN	  978-‐960-‐89751-‐9-‐4	  
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Monographies	  

	  

	  

Autour	  de	  la	  langue	  grecque	  moderne	  :	  actes	  du	  XVe	  colloque	  des	  Néo-‐hellénistes	  des	  universités	  
francophones,	  Paris,	  INALCO,	  29,	  30,	  31	  mai	  1997	  /	  Colloque	  des	  Néo-‐hellénistes	  des	  universités	  
francophones.	  -‐	  Paris	  :	  Publications	  Langues'O,	  1997,	  impr.	  1999.	  -‐	  (Cahiers	  Balkaniques).	  
ISBN	  2-‐85831-‐087-‐4	  

	  
Histoire	  du	  grec	  moderne	  :	  la	  formation	  d'une	  langue	  /	  Henri	  Tonnet,....	  -‐	  2e	  édition,	  ouvrage	  
remanié	  et	  mis	  à	  jour.	  -‐	  Paris	  :	  l'Asiathèque,	  2003.	  -‐	  (Collection	  "Langues-‐INALCO").	  
ISBN	  2-‐911053-‐90-‐7	  

	  

A	  history	  of	  the	  Greek	  language	  :	  from	  its	  origins	  to	  the	  present	  /	  by	  Francisco	  Rodríguez	  Adrados.	  -‐	  
Leiden	  ;	  Boston	  :	  Brill,	  2005.	  
ISBN	  90-‐04-‐12835-‐2	  

	  

Language	  and	  national	  identity	  in	  Greece	  :	  1766-‐1976	  /	  Peter	  Mackridge.	  -‐	  Oxford	  ;	  New	  York	  ;	  
Auckland	  [etc.]	  :	  Oxford	  University	  Press,	  2009.	  	  
ISBN	  978-‐0-‐19-‐921442-‐6	  

	  

Le	  mot	  et	  l'idée	  :	  révision	  vivante	  du	  vocabulaire	  :	  Grec	  /	  Agnès	  Salvaterra.	  -‐	  Gap	  ;	  Paris	  :	  Ophrys,	  DL	  
2006.	  -‐	  Texte	  en	  grec,	  traduction	  du	  vocabulaire	  en	  français	  en	  regard.	  -‐	  Titre	  de	  couv.	  :	  Grec,	  
vocabulaire	  thématique,	  le	  mot	  et	  l'idée.	  
ISBN	  2-‐7080-‐0671-‐1	  

	  
Le	  nom	  en	  grec	  moderne	  :	  marqueurs	  et	  opérations	  de	  détermination	  /	  Irini	  Tsamadou-‐Jacoberger.	  -‐	  
Paris	  :	  L'Harmattan,	  1998.	  -‐	  (Etudes	  grecques).	  
ISBN	  2-‐7384-‐6988-‐4	  

	  

Préfixation,	  prépositions,	  postpositions	  :	  études	  de	  cas	  /	  sous	  la	  direction	  de	  Michel	  Paillard.	  -‐	  Rennes	  
:	  Presses	  universitaires	  de	  Rennes,	  2008.	  -‐	  (Rivages	  linguistiques).	  -‐	  Publié	  à	  la	  suite	  des	  travaux	  
menés	  au	  sein	  du	  Laboratoire	  FORELL	  (Equipe	  d'accueil	  Formes	  et	  représentations	  en	  littérature	  et	  
linguistique,	  EA	  3816	  )	  de	  l'Université	  de	  Poitiers.	  -‐	  Résumés	  en	  anglais.	  	  
ISBN	  978-‐2-‐7535-‐0713-‐5	  
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Verb	  derivation	  in	  modern	  Greek	  :	  alternation	  classes,	  conceptual	  structures,	  semantic	  fields	  /	  
Chariton	  Charitonidis.	  -‐	  Frankfurt	  aim	  Main	  :	  P.	  Lang,	  2005.	  -‐	  (European	  university	  studies,	  Series	  XXI,	  
Linguistics	  =	  Europäische	  Hochschulschriften,	  Reihe	  XXI,	  Linguistik	  =	  Publications	  universitaires	  
européenes.	  Série	  XXI,	  Linguistique).	  
ISBN	  0-‐8204-‐9805-‐X	  

	  

Φωνής	  χαρακτήρ	  εθνικός	  :	  actes	  du	  Ve	  Congrès	  international	  de	  dialectologie	  grecque,	  Athènes	  28-‐
30	  Septembre	  2006	  /	  sous	  la	  direction	  de	  M.	  B.	  Hatzopoulos	  ;	  avec	  la	  collaboration	  de	  Vassiliki	  
Psilakakou.	  -‐	  Athènes	  :	  Centre	  de	  recherches	  de	  l'Antiquité	  grecque	  et	  romaine,	  Fondation	  nationale	  
hellénique	  de	  la	  recherche	  scientifique	  ;	  Paris	  :	  diff.	  de	  Boccard,	  2007.	  -‐	  (Μελετήματα).	  -‐	  
Contributions	  en	  grec	  moderne,	  en	  anglais	  et	  en	  français.	  	  
ISBN	  978-‐960-‐7905-‐39-‐0	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


