
LE FUTUR INDICATIF ACTIF ET MOYEN

suffixe σ
précédé de (θ)η

doriens
(contr. sigmatiques)

radical
en liquide/nasale

futur à suffixe

futur non-contracte
(sigmatique)

futur contracte
(svt non-sigmatique)

suffixe σ
simple

attiques
(cont. non-sigmatiques)

radical
en occlusive

radical
en sifflante

radical
voy. contracte

autres radicaux

à redoublement

simples

quelques
autres verbes

radical
en voyelle ou diphtongue

verbes en -ίζω

radical
en occlusive ou sifflante

rares cas

verbes en ω

verbes en μι

en νυμι

futur 
sans suffixe

formations
périphrastiques

indicatif présent
de sens futur

subjonctif
de sens futur

les formations subjonctives athématiques à voyelle brève de l'IE sont devenues des formations futures avec la seule la voyelle e/o en grec classique (Duhoux)
ex.: quelques rares verbes comme ἐσθίω → ἔδομαι; εἰμι → ἔσομαι (et la création hell. φάγομαι); πίνω → πίομαι; χέω → χέω (sic)

en prose classique, il n'y a qu'un exemple: εἶμι, présent qui a sens futur ("j'irai")
(chez Homère, il a sens de présent OU de futur)

μέλλω + infinitif
ἔρχομαι / εἰμί / synonyme + participe futur 

il y a à la fois le suffixe σ et une contraction après
ex.: πλέω → πλευσοῦμαι (doublet de πλεύσομαι)

devoicing du ζ (si ζ), et simplification σσ > σ
ex.: ζέω (r. *ζεσ-) → ζέσω; 

palatale + σ > ξ (ἄγνθμι → ἄξω)
labiale + σ > ψ (ἅπτω → ἅψω)
dentale + σ > σσ > σ (ψεύδω → ψεύσω)

pas de surprise!

chute du suffixe νυμι et conjugaison comme un verbe en ω
ex.: δείκνυμι → δείξω

ω –
ει ς
ει
ο μεν
ε τε
ου σι (ν)
ε τον
ε τον

ο μαι
ει/-ῃ
ε ται
ό μεθα
ε σθε
ο νται
ε σθον
ε σθον

Les désinences sont
celles du présent:

QtVG de la voyelle contracte
ex.: τιμάω → τιμήσω

pas de problème (ou alors il n'ont pas de suffixe,
   et se forment avec un futur contracte)

degré long du radical
ex.: τίθημι → θείσω, ἵημι → ἥσω, δίδωμι → δώσω, ἵστημι → στήσω

conjugaison régulière sur des radicaux quelque peu irréguliers
ex.: εἰμι → ἔσομαι (voir liste)

élargissement par η pour certains verbes, notamment ceux en -άνω mais pas seulement
ex.: μανθάνω → μαθήσω; ὄζω → ὀζήσω

le σ intervoc. n'a pas chuté au futur, sauf dans qqs cas, d'où des contractions
ex. en έω: καλέω (r. *καλε-) → καλέω (sic); ex. en άω (rare): σκεδάννυμι → σκεδάω

extension du préc. après réanalyse de ι comme partie du rad. et chute du ζ
ex.: ἀκοντίζω → ἀκοντιέω (noter que le ι est là sur toute la conjugaison!)

extension du fut. contr. pour éviter que les alt. phon. ne rendent le fut. identique au pr.
ex.: ἀγγέλλω > *ἀγγέλσω > *ἀγγέλλω identique au présent, d'où usage de → ἀγγελέω

extension du fut. contr. à de rares thèmes en occlusive ou sifflante
ex.: τελέω → τελέω (sic)

types de futur types de verbe

Notes sur le degré du radical:
(1) Le degré du thème du futur est
      celui du thème du présent (mais
      les suffixes du présent disparais-
      sent!), sauf exception:
(2) où on a un fut. au degré plein,
      un pr. au degré zéro
      (ex.: γίγνομαι ~ γενήσομαι).


