
L’impératif à tous les temps

1. Introduction

L’impératif est le mode le plus rare.

Il n’a pas de suffixe modal et ne diffère de l’indicatif que par un jeu de désinences particulier.

2. En pratique

La formation est (en théorie) facile:

radical au temps voulu + [voy. th.] + désinences

Il y a trois problèmes majeurs:

• la 2PS, à l’actif, au moyen et au passif, qui varie à chaque temps (ou presque),

• l’accentuation de cette même personne, qui contracte sans que l’accentuation suive les
règles,

• la voyelle de liaison qui est -ο- et non -ε- à la 3PP MP du présent des verbes en -ω
(παιδευέσθων en face de l’actif παιδευόντων).

Voici déjà les terminaisons régulières:

actif moyen-passif

ε / θι / ς
τω

-σο (parfois chute du σ)
σθω

τε
ντων

σθε
σθων

τον
των

σθον
σθων

Voyons maintenant ce qu’il en est de la 2PS. Dans ce qui suit, on donne la 2PS et la 3PS: cette
dernière est le modèle à partir duquel le reste de la conjugaison se fait sans problème.



2.1. Présent: verbes en ω

sans contraction:
A: -ε → παίδευε
MP: ου > -ου → παιδεύου
contraction en -άω
A: -α-ε > -ᾱ → τμᾱ
MP: -ά-ου > -ῶ → τῑμῶ
contraction en -έω:
A: -ε-ε > -ει → ποίει
MP: -έ-ου > -οῦ → ποιοῦ
contraction en -όω:
A: -ο-ε > -ου → δήλου
MP: -ό-ου > -οῦ → δηλοῦ
contraction en -ήω:
A: -η-ε > -η → δίψη
MP: -ή-ου > -ῶ- → χρῶ

La 2PS:
• À l’actif, c’est ø, et on a donc, avec la voyelle thématique: -C-ε-ø > -ε.
Au moyen-passif, c’était -σο, avec chute du σ: *-ε-σο > -ου.
• Les contractions venant  bien après  ces  altérations,  il  faut  ajouter  au
radical en α, ε, ο les désinences -ε et -ου.
• Il n’y a alors aucune difficulté d’accentuation.

La voyelle de liaison:
• Elle est ε (et non ο) à la 3PP MP des non-contractes (seulement).

Le paradigme non-contracte:

παίδευε
παιδευέτω

παιδεύου
παιδευέσθω

παιδεύετε
παιδευόντων

παιδεύεσθε
παιδευέσθων

Il faut apprendre les paradigmes suivants pour connaître les différentes contractions:

τμᾱ
τῑμάτω

τῑμῶ
τῑμάσθω

ποίει
ποιείτω

ποιοῦ
ποιείσθω

πλεῖ
πλείτω

δέου
δείσθω

δήλου
δηλούτω

δηλοῦ
δηλούθω

δίψη
διήτω

χρῶ
χρήσθω

τῑμᾶτε
τῑμώντων

τῑμᾶσθε
τῑμάσθων

ποιεῖτε
ποιούντων

ποιεῖσθε
ποιείσθων

πλεῖτε
πλεόντων

δεῖσθε
δείσθων

δηλοῦτον
δηλούτων

δηλοῦσθε
δηλούσθων

διψῆτε
διψώντων

χρῆσθε
χρήσθων

2.2. Présent, verbes en μι

en μι-verbs simples en μι à red. et en -νυμι

actif:
-θι → ἴσθι, ἔστω

→ ἴθι, ἴτω
→ φάθι, φάτω

degré: bref

moyen-passif:
-σο → δύνασο, δυνάσθω

actif:
-ø → ἵστη, ἱστάτω

→ τίθει, τιθέτω
→ ει, έτω
→ δίδου, διδότω
→ δείκνῡ, δεικντω

degré: 2PS: long (ε > ει, ο > ου)
ailleurs: bref

moyen-passif:
-σο → ἵστασο, ἱστάσθω

→ τίθεσο, τιθέσθω
→ εσο, έσθω
→ δίδοσο, διδόσθω
→ δείκνῠσο, δεικνσθω

degré: bref
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2.3. Aoriste, verbes en ω

sigmatique:
A: -(σ)ον → παίδευσον, παιδεύσατω
M: -(σ)αι → παίδευσαι, παιδευσάσθω
aoriste 2 thématique:
Comme au pr. sauf pour l’accent, qui suit 
l’accentuation décrite à côté:
A: -C-ε-ø > -ε → μάθε*, μαθέτω
M: *-ε-σο > -`ου → λαβοῦ, λαβέσθω
* λαβέ oxyton est une exception
aoriste 3 athématique:
A: -θι → βῆθι, βήτω
aoriste passif:

-θι → παιδεύθητι, παιδευθήτω
(-θι est dissimilé en τι après θη)

Accentuation de l’aoriste 2 thématique:
• L’accent remonte; sauf:

• la 2PS MP qui est toujours périspomène,
• 5 verbes sont oxytons: εἶπον → εἰπέ

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

Accentuation des autres aoristes:
• Accentuation normale.
Aoriste en θι (3 ath. et passif):
• La  3PP montre  un  radical/suffixe  avec  un  degré  bref  selon  la  loi
d’Osthoff, ex.: παιδεύθητι... παιδευθέντων.

2.4. Aoriste: verbes en μι à redoublement

Les verbes en μι simples n’ont pas d’aoriste, les verbes en νυμι perdent leur suffixe et sont,
sauf exception, sigmatiques. Le radical est bref aux trois voix (sauf ἵστημι).

actif moyen passif

-ς
→ *
→ θές, θέτω
→ (ἀφ)ἕς, (ἀφ)έτω
→ δός, δότω

*-V-σο  >  toujours  V-οῦ  avec
contraction:

→ *
→ θοῦ, θέσθω
→ (ἀφ)οῦ, (ἄφ)εσθω
→ δοῦ, δόσθω

comme  βουλεύθητι  (ajout  du
suffixe θη):

→ *
→ τέθητι
→ ἕθητι
→ δόθητι

* Pour ἵστημι: un impératif sig. → A: στῆσον, στησάτω M: στῆσαι, στησάσθω
  un impératif 3. → A: στῆθι

2.5. Parfait de tous les verbes

La conjugaison est similaire pour les verbes en ω et en μι:

• À l’actif (verbes en ω et en μι confondus):

◦ Toute la conj.  est  périphrastique:  part.  pft.  act.  + ἴσθι,  ἔστω, ἔστε,  ὄντων (sauf
formes poétiques).

◦ Elle est très rare (elle n’apparaît souvent même pas dans les paradigmes).

◦ Ex.: πεπαιδευκὼς -υῖα -ὸς ἴσθι.

• Au moyen-passif:

◦ Elle est plus fréquente pour les verbes en ω.
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◦ Elle se forme avec -σο, sans voyelle thématique et sans chute du σ mais avec des
altérations phonétiques similaires à l’indicatif, en fonction de la dernière syllabe
du radical. Il existe aussi une forme périphrastique, comme à l’actif mais avec un
participe moyen-passif.

◦ Ex.: πεπαίδευσο, πεπαυδεύσθω, etc. Périphrastique: πεπαιδευμένος -η -ον ἴσθι.

◦ Les verbes en μι au moyen-passif sont rares, et se forme sur le même modèle, avec
un degré long. Ex.; τίθημι → τέθεισο, ἵημι → εἷσο.
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