résumer la structure du dialogue, en quelques lignes (une dizaine)
	
	C'est une dialogue socratique. C'est à dire que c'est son adversaire qui parle, qui exprime ces idées, par exemple dans la première partie avec le cas de Critobule. Où les deux débattent sur "qu'est ce que l'économie"  où part la suite ils font rentrer dans le sujet de la gestion et du principe de oikos. Dans la partie qu'il suit Socrate va faire référence à la conversation eu avec Ischomachus. On remarque donc dans cette ouvrage il y a un double dialogue socratique, d'un part avec Critobule et ensuite avec Ischonage. 
On observe dans ce dialogue divisé en 10 chapitre, qu'il y a deux grandes questions abordés dans le texte d'un part : Est ce qu'avoir une bonne gestion de oikonomia est un art ? Et la deuxième partie, la question est dirigé De l'art de bien gérer son oikonomia. 


Qu'est ce qu'un bien pour Socrate

	Selon le philosophe Socrate, le bien est un objet que l'on utilise et qu'on sait utiliser. Tous, peut être considéré comme l'homme ou bien que l'argent. Car si on sait l'utiliser correctement, alors ça veut dire qu'on possède un bien. 

Quel est le rôle de la femme dans l'oikos

	On parle dans la femme dans la deuxième partie du texte, où elle va être considéré comme "La reine des abeilles", c'est à dire comme cette insecte, elle à un rôle important pour le domaine et les autres habitants. Tout d'abord, c'est grâce à elle qui peut avoir un héritage dans la famille, et grâce à la nouvelle génération crée, cela permet au parents d'avoir un endroit où se nourrir et se loger quand ils auront plus la force de travailler. Mais par la suite, la femme ne sert pas qu'à procréer elle est en charge des travaux qui se passe à l'extérieur, qui ont obligatoire pour continuer à vivre dans un domaine confortable, c'est a dire que c'est elle qui va s'occuper du jardin avec les plantes et le bétail. Mais elle ne s'occupe pas seulement de l'extérieur, elle s'occupe de la maison pour pouvoir avoir un lieu confortable et s'assuré que quand l'Homme reçoit des invités l'Androns face toujours bonne figure. 
En quoi l'oikonomia (science de l'oikos) est-elle utile à l'art de commander?
Pour Socrate l'économie domestique est un art. Car cela permet au Hommes, d'avoir une maison qui augmente et qui permet d'avoir une maison qui soit plus vivable et plus confortable. Selon lui, ce que pratique la femme à l'extérieur de la maison, c'est à dire l'agriculture, est aussi un art, car cela nous apprend à commander. On peut voir dans le texte, lors du dialogue avec Critobule. On le remarque que Socrate explique " l'agriculture nous enseigne encore à commander à autrui, s'il faut que des Hommes pour marcher à l'ennemie, il faut aussi des hommes pour travailler la terre." (Chapitre V). Dans ce passage, Socrate explique  l'agriculture et aussi important que le combat car les deux apprennent à commander. 
