
Ante Allons-y!
Attique Région d'Athènes
Bouzouki Luth à long manche - Instrument traditionnel grec
Café frappé Café glacé grec (café soluble, eau, glace,sucre, lait)
Caïque (ou Saïque)Petit bateau rustique à rames ou à voile
Crète La plus grande des îles grecques
Cyclades Archipel de 250 îles ou îlots au sud de la mer Egée
Démocratie dêmokratia, formé de dêmos, « peuple », et de kratos, « pouvoir »
Dodécanèse Archipel de 160 îles et ilôts au sud de la mer Egée et au sud/est des Cyclages
Epire Une des 13 régions de Grèce
Evzones Soldats grecs dont on admire la relève de la garde devant le parlement d'Athènes (place Syngtagma)
Fêta Fromage caillé au lait de brebis
Filia Amitié en grec
Giros (ou Gyros)= Kebab grec
Hellas Nom de la Grèce en grec ancien
Ilios Soleil en grec
Ioniennes Archipel d'ïles à la côte ouest (comprend Corfou)
Kafenio Bar/café traditionnel
Kalimera Bonjour
Kalispera Bonsoir
Kefta boulette de viande hâchée
Komboloï Objet traditionnel ressemblant à un chapelet mais sans rapport avec la religion, il est utilisé pour s'occuper les mains 

ou se détendre. Composé de perles de bois,noyaux,verre,métal,pierres…
Mati Ou "Matisama", c'est l'œil bleu grec, talisman pour se protéger du mauvais oeil
Mer Egée Mer intérieure du bassin méditerranéen 
Moussaka Gratin d'aubergines, oignong,tomate, viande hâchée (+/- béchamel)
Mythologie Ensemble organisé des mythes provenant de la Grèce antique
Né Oui
Ochi Non
Olympe Plus haute montagne de Grèce - Domaine des dieux
Opa! On entend ce mot partout ; appel à la danse, à l'attention, exclamation de victoire, Déclaration de début de festivités, 

etc...
Orthodoxe Religion la plus pratiquée en Grèce
Ouzo Alcool anisé préparé à base de raisin, anis, aromates.
Parakalo S'il vous plaît
Pita Pain grec cuit à la poele
Pope Prêtre chétien orthodoxe
Poulpe Il abonde en mer Egee, on le fait sécher au soleil avant de le déguster
Raki (Tsikoudia ou Tsipouro) Eau de vie distillée à partir de marc de raisin
Saronique Golfe de la mer Egée
Sirtaki Danse populaire
Souvlaki Petites brochettes de viande marinée et grillée (généralement du porc)
Spartiates Sandales traditionnelles en lanières de cuir. Armée de Sparte
Sporades Archipel d'îles à l'est de la péninsule deu pélion
Taverne Petit restaurant traditionnel
Thalassa Mer en grec
Thessalie Région du Nord Est
Thrace Région de la péninsule balkanique partagée avec Bulgarie et la Turquie
Tzaziki Mezze grec préparé ) partir de concombre et de yaourt grec. Servi comme une sauce ou en entrée.
Xénophilie Intérêt et sympathie envers les étrangers ou tout ce qui touche une culture étrangère
Yassou Salut

Lexique des termes et mots utilisés dans le modèle


