
Les formations thématiques et athématiques

Il y a généralement différence entre verbes en μι et verbes en ω quand pour un temps ou un
mode donné, il y a des formations thématiques qui s’opposent à des formations athématiques.

Au présent et à l’imparfait, il y a une nette différence entre formation thématique (verbes en
ω) et formation athématique (verbes en μι).

Au futur, il n’y a qu’une seule formation, qui est thématique. Pas de différence, donc.

À l’aoriste actif et moyen, les choses sont un peu confuses:

• L’aoriste sigmatique est  athématique bien que la voyelle α vienne jouer le rôle de
voyelle de liaison. Il concerne les verbes en ω et les verbes en νυμι, jamais les autres
verbes en μι (sauf ἵστημι, qui a deux aoristes).

• Il y a deux aoristes qui sont de formations identiques à l’imparfait (seul le radical est
différent  de  celui-ci):  l’aoriste  2  thématique  et  l’aoriste  3  athématique.  Mais,
bizarrement,  ces  deux  aoristes,  y  compris  le  3  ath.,  concernent  exclusivement  les
verbes en ω.

• L’aoriste des verbes en μι à redoublement,  est,  tout aussi bizarrement,  différent de
l’aoriste 3 athématique des verbes en ω, puisqu’il utilise un suffixe κ.

• Quant aux verbes en μι simples, ils utilisent des aoristes de type imparfait, comme des
verbes en ω, mais avec beaucoup de cas de supplétismes...

L’aoriste passif, lui, est athématique pour tous les verbes... sauf qu’il se forme comme un actif
selon le modèle de l’aoriste 3 athématique, duquel il ne se distingue que par la présence d’un
suffixe -θη- (dans la plupart des cas).

Le parfait est athématique partout, et il n’y a donc pas de grande différence entre les verbes en
ω et ceux en μι, d’autant que beaucoup de verbes en μι n’existent pas au parfait.

L’impératif se  construit  sur  le  modèle  du  présent:  seules  les  terminaisons  changent.  On
retrouve donc les mêmes oppositions.

Le subjonctif est thématique partout, il n’y a donc pas de différence entre les deux types de
verbes.

L’optatif se forme avec un suffixe particulier. Étymologiquement, il est difficile de dire si le οι
est  un suffixe à part  ou le  mélange de ι  et  de la  voyelle  de liaison. Du reste,  il  y a des
différence importante entre les formations athématiques, qui correspondent plus ou moins aux
verbes en μι, et les formations thématiques.

Le participe oppose aussi des formations thématiques et athématiques, reprenant la répartition
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de l’indicatif.

Il en va de même pour l’infinitif.

Il faut donc retenir qu’il y a des différences entre verbes en ω et verbes en μι surtout au
présent (et imparfait) et à l’aoriste de l’indicatif, ainsi qu’à l’optatif.
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