PARFAIT INDICATIF MOYEN-PASSIF
Note sur les verbes en μι:
- il n'y a qu'un seul verbe en μι simple:
δύναμαι → δεδύνημαι,
- les νυμι perdent le suffixe et
se conjuguent les verbes en ω,
- les μι à red. sont dans le diagramme.

verbes en ω
non contractes
radical
en voyelle

verbes en ω
contractes
verbes en μι
à redoublement

pas de changement phonétique
ex.: παιδεύω → πε-παίδευ-μαι, κρνω (< *κρο-νyω) → κέ-κρι-μαι
QtVG de la voyelle contracte
ex.: τιμάω → τε-τίμη-μαι

Il n'est question ici que des "vrais" verbes contractes:
ceux résultant de la perte du σ du rad. sont traités avec les sifflantes

degré bref sur toute la conj.
ex.: τέ-θει-μαι, εἷ-μαι, δέ-δο-μαι

- ἵστημι n'a pas de parfait mp
- le parfait mp de τίθημι est généralement remplacé par κεῖμαι

en labiale
simple

en occlusive

en palatale
en dentale

radical
en consonne

en ζ
en sifflante
en σ

3PP: voir
encadré

en liquide
en liquide/nasale
en nasale

avec élargissement
phonétique

il y a des modifications phonétiques différentes à chq pers.
paradigmes à apprendre: γράφω → γέ-γραμ-μαι
πράττω → πέ-πραγ-μαι
un σ apparaît devant les désinences (mais σσ > σ):
- soit assibiliation de la dentale,
- soit σ/ζ du radical (et devoicing du ζ),
ex. (paradigme): πείθω → πέ-πεισ-μαι
ex. (avec ζ, se conj. comme πέπεισμαι): ὀργίζομαι → ὤργισμαι
- rad. en σ: le σ a chuté au présent → vbes contractes
- au parfait, pas d'allongement, mais réapparition du σ
il y a des modifications phonétiques différentes à chq pers.
paradigmes à apprendre: ἀγγέλω → ἤγγελ-μαι
φαίνω → πέ-φασ-μαι

suffixe σ

le suffixe σ est en fait une extension du σ issu des rad. en dentale (assibiliation) à certains verbes (Duhoux 49)
ex.: φαίνομαι → πέ-φα-σ-μαι (qqs ex. Duhoux 360Bb)

suffixe η

suffixe η qui facilite la prononciation (comme à l'actif)
ex.: βουλεύω → βεβούλημαι

le problème
de la 3PP MP
formes
périphrastiques

Les désinences uniques sont:
μαι μεθα
σθον
σαι σθε
ται
νται σθον

subjonctif
et optatif
toute forme
de l'indicatif

voir l'encadré
forme périphrastique de règle pour le subj. et l'opt. mp.
ex.: πεπαιδευμένος ὦ, πεπαιδευμένος εἴην

La 3PP MP de tous les verbes à radicaux
en consonne (occ., liq., nas., sif.: tous!)
ont une forme périphrastique en attique récent
pour faciliter la prononciation.
En Ionien, les radicaux en lab. et pal. vocalisent
le ν de -νται pour en faire -αται (voir paradigmes).

toute forme de l'indicatif parfait peut être remplacée par une forme périphrastique
(part. à la voix voulue + εἰμι) (cf. Duhoux 357) ex.: παιδεύω → πεπαιδευμένος εἰμι

