Les Principal Parts
Les principal parts sont les formes indispensables à connaître pour être en mesure de
conjuguer un verbe, i.e. de générer toutes ses formes possibles (hors conj. irrégulières). Les
grammaires anglo-saxones leur donne des numéros, et leur associent des “tense systems” qui
posent parfois problèmes (l’aoriste 3 ath. est ainsi considéré comme un aoriste 2 thématique).
Voici les principal parts:
I → présent actif (ex.: παιδεύ-ω). Base du présent et de l’imparfait, actif et moyen-passif.
[Tense system 1: “present system”]
II → futur actif (ex.: παιδεύ-σω). Base du futur actif et moyen (mais pas passif). [Tense
system 2: “future system”]
III → aoriste actif (ex.: ἐ-παίδευ-σα). Base de l’aoriste actif et moyen (mais pas passif). Pour
les verbes en ω, l’aoriste peut-être sigmatique, 2 thématique ou 3 athématique. Il peut y avoir
deux aoristes: un sigmatique (transitif) un autre 2 ou 3 (intransitif). Il aura alors deux PP III.
[Tense systems 3 et 4: “first and second aorists”]
IV → parfait actif (ex.: πε-παίδευ-κα). Base du parfait actif (mais pas moyen-passif). Les
formations du parfait sont multiplent, et un verbe peut avoir deux types de parfait (l’un en κ,
l’autre généralement sans suffixe), et donc deux PP IV. [Tense systems 5 et 6: “first and
second perfects”]
V → parfait moyen-passif (ex.: πε-παίδευ-μαι). Base du parfait moyen-passif, qui est de
formation plus régulière que l’actif. Il n’y a pas de “temps seconds”, contrairement à l’actif.
[ Tense system 7: “perfect middle-passive”]
VI → aoriste passif (ex. ἐ-παιδεύ-θην). Base de l’aoriste et du futur passif (ἐ-παιδεύ-θην et ἐπαιδεύ-θησομαι), qui peut prendre un suffixe -θη- (ce que les grammaires appellent le “first
passive system”) ou seulement la voyelle -η- (ce que les grammaires appellent le “second
passive system”). Un verbe peut aussi avoir les deux formations, et donc avoir deux PP VI.
VII → futur passif (ex.: ἐ-παιδεύ-θησομαι). Dans les cas extrêmes, les grammaires donnent le
futur passif indépendemment de l’aoriste passif, bien que tous les verbes un tant soit peu
réguliers ou bien prennent le suffixe -θη- à l’aoriste et au futur, ou bien ne le prennent ni à
l’un, ni à l’autre.

