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Les dictionnaires français-grec Alexandre, Feuillet et le dictionnaire Hatier-Belin (groupe de
professeurs agrégés des lycées de Paris) ainsi que les dictionnaires grec-français Bailly, Georgin et
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Agrégation externe de grammaire
Thème grec

L’âne1
On ne fait pas attention que l'âne serait par lui-même, et pour nous, le premier, le
plus beau, le mieux fait, le plus distingué des animaux, si dans le monde il n'y avait pas
de cheval. Il est le second au lieu d'être le premier, et par cela seul il semble n'être plus
rien. C'est la comparaison qui le dégrade, on le regarde, on le juge, non pas en lui-même,
mais relativement au cheval : on oublie qu'il est âne, qu'il a toutes les qualités de sa nature,
tous les dons attachés à son espèce ; et on ne pense qu'à la figure et aux qualités du cheval,
qui lui manquent, et qu'il ne doit pas avoir.
Il est de son naturel aussi humble, aussi patient, aussi tranquille, que le cheval est
fier, ardent, impétueux ; il souffre avec constance, et peut-être avec courage, les
châtiments et les coups. Il est sobre et sur la quantité et sur la qualité de la nourriture : il
se contente des herbes les plus dures et les plus désagréables, que le cheval et les autres
animaux lui laissent et dédaignent. Il est fort délicat sur l'eau ; il ne veut boire que de la
plus claire, et aux ruisseaux qui lui sont connus. Il boit aussi sobrement qu'il mange, et
n'enfonce point du tout son nez dans l'eau, par la peur que lui fait, dit-on, l'ombre de ses
oreilles.
Buffon, Histoire naturelle des animaux
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