
L'IMPÉRATIF

present

aoriste

parfait

verbes en ω

verbes en μι

contractes

non-contractes

simple

à redoublement
et en νυμι

en άω

en έω

en όω

sigmatique

2 thématique

3 athématique
et passif en (θ)η

verbes en ω

verbes en μι

verbes en μι
à redoublement

 A:    -ε-ø > -ε
MP: *-ε-σο > -`ου

A:    -α-ε > -`ᾱ
MP: *-α-σο > -ῶ

A:    -θι
MP: -σο (φημι et εἶμι ont rad. au degré bref sur toute la conj.)

A:    -ø avec rad./suffixe au degré long (ε → ει, ο → ου) à la 2PS, mais bref aux autres pers.
MP: -σο avec rad./suffixe au degré bref dans toute la conj.

A:    -(σ)ον
MP: -(σ)αι

A et MP: comme le présent, sauf l'accentuation: à l'A, l'accent remonte, sauf 5 verbes qui sont oxytons:
au MP, l'accent remonte, sauf à la 2PS qui est toujours périspomène

A:    -ς
MP: *-V-σο > contr. qui est toujours οῦ

A et P: θι (mais dissimilé en τι après θη)
(pas de moyen; le passif utilise les term. actives)
 

A:    toute la conj. est périphrastique = part. pft. act. + ἴσθι, ἔστω, ἔστε, ὄντων
MP: -σο (c'est la term. originale dont le σ ne chute pas); pas de voy. de liaison altérations phon. comme à l'indicatif

A:    comme pour les verbes en ω
MP: rare, on a parfois: τίθημι → τέθεισο, ἵημι → εἷσο

A:    -ε-ε > -`ει
MP: *-ε-σο > -οῦ

A:    -ο-ε > -`ου
MP: *-ο-σο > -οῦ

(σ) = aor. avec ou sans sigma

Noter l'accentuation particulière
des verbes en ω:
- il y a tjs cont. (même MP non-contr.)
   et pourtant l'accent tantôt obéit aux
   lois, tantôt non.
- légende: -`α = accent sur pénult.

La voyelle de liaison 3PP MP
est ε et non ο
ex.: παιδευόντων (act.) ~ παιδεθέσθων (mp)

εἶπον    → εἰπέ
ἦλθον   → ἐλθέ
εὖρον   → εὐρέ
εἶδον    → ἰδέ
ἔλαβον → λαβέ

Selon la loi d'Osthoff, le radical
a un degré bref à la 3PP.
Ex.: βουλεύθητι... βουλευθέντων

Formation de l'impératif: rad. au temps voulu + désinences
Le problème sont les 2PS, qui n'ont pas de term. régulières.

?
τω
τε
ντων
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Les désinences sont:
?
σθω
σθε
σθων
σθον
σθων

2PS
3PS
2PP
3PP
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3PD


