Les Prototypes Des Verbes Grecs
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Le prototype de base

Voici le prototype général qui s’applique à tous les verbes, sauf prototype contraire ou irrégularités:
présent actif

rad. [+ suffixe] + -ω

futur actif

rad. + -σω

aoriste actif

aug. + rad. + -σα

parfait actif

red. + rad. + -κα

parfait moy.-pass. red. + rad. + -μαι
aoriste passif

aug. + rad. + -θην

futur passif

rad. + -θήσομαι

 Ex.: παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδευθην,
παιδευθήσομαι

2

Les radicaux en occlusives

2.1

Altérations phonétiques communes aux verbes en occlusives

Attention: ce sont des altérations phonétiques, non morphologiques!
1. devant σ: altérations comme au datif pluriel de la 3e déclinaison
2. devant μ: labiale >-μμ-, palatale >-γμ-, dentale >-σμ3. devant une autre occlusive, une occlusive se coordonne (même ordre)
4. devant une autre dentale, une dentale s’asibilise
5. devant κ, une dentale disparaît

2.2

Radicaux en labiales (βω/πω/φω et tous les πτω)

• altérations phonétiques communes aux verbes en occlusives (noter le parfait moyenpassif en -μμαι)
• parfait non en κ mais sans suffixe ou en h

 Ex.: ῥίπτω,
ῥιφθήσομαι

ῥίψω,

ἔρριψα (ῥίψαι),

ἔρριφα,

ἔρριμμαι,

ἐρρίφθην,

2.3

Radicaux en dentales (δω/θω/τω, souvent ζω, parfois σσω/ττω)

• altérations phonétiques communes aux verbes en occlusives (noter le parfait moyenpassif en -σμαι)
• aux PP 2–4 (actif), la dentale chute
• aux PP 5–7 (passif), elle s’asibilise (au besoin, il y a simplication de σσ en σ)

 Ex.: ψεύδω, ψεύσω, ἔψευσα (ψεῦσαι), ἔψευκα, ἔψευσμαι, ἐψεύσθην,
ψευσθήσομαι
2.4

Radicaux en palatales (γω/κω/χω, souvent σσω/ττω, parfois ζω)

• altérations phonétiques communes aux verbes en occlusives (noter le parfait moyenpassif en -γμαι)
• parfait non en κ mais sans suffixe ou en h

 Ex.: διώκω, διώξω, ἐδίωξα (διῶξαι), δεδίωχα, δεδίωγμαι, ἐδιώχθην,
διωχθήσομαι
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Les radicaux en voyelles (vrais contractes)

3.1
3.1.1

Les plurisyllabiques
Voyelle a

• conjugaison régulière, avec allongement de la voyelle hors présent:
– devant ε, ι, ρ: ᾰ > ᾱ
– ailleurs: ᾰ > η

 Ex.: τῑμάω, τῑμήσω, ἐτμησα (τιμῆσαι), τετμηκα, τετμημαι, ἐτῑμήθην,
τῑμηθήσομαι
3.1.2

Voyelle e

• conjugaison régulière, avec allongement de la voyelle hors présent: ε > η

 Ex.: ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα (ποιῆσαι), πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην,
ποιηθήσομαι
3.1.3

Voyelle o

• conjugaison régulière, avec allongement de la voyelle hors présent: ο > ω
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 Ex.: δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα (δηλῶσαι), δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδηλώθην,
δηλωθήσομαι
3.1.4

Voyelle dont la contraction est longue en h

• les verbes en -ήω font une contraction longue (V+yε /ο > -ηω)
• ces verbes se conjuguent comme ceux en -άω, sauf que, dans les contractions au présent,
il faut remplacer:
– α par η
– ᾳ par ῃ

 Ex.: διψήω, διψήσω, ἐδίψησα (διψῆσαι), δεδίψηκα, —, —, —
3.1.5

Voyelle dont la contraction est longue en w

• les verbes en -ώω font une contraction longue
• ces verbes se conjuguent comme ceux en -όω, sauf que, dans les contractions au présent,
il faut remplacer:
–  > ου par ω
– οι par ῳ
• il n’y en a que deux: ἱδρόω et ῥιγώω

 Ex.: ἱδρώω, ἱδρώσω, ἵδρωσα, ἵδρωκα, ἵδρωται, —, —
3.2
3.2.1

Les monosyllabiques
Voyelle a

• les verbes en -άω monosyllabiques ne font aucune contraction
• hors du présent, il n’y pas d’allongement du α mais une diphtongue αυ < *αϝ

 Ex.: κω (att.
καυθήσομαι
3.2.2

καίνω), καύσω, ἔκαυσα, κέκαυκα, κέκαυμαι, ἐκαύθην,

Voyelle e

• les verbes en -έω monosyllabiques ne font que les contractions avec la voyelle thématique
ε (pas ο)
• hors du présent, il n’y pas d’allongement du ε mais une diphtongue ευ < *εϝ

 Ex.: πλέω, πλεύσω, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην,
πλευσθήσομαι
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4

Les verbes en sifflante

4.1

Les faux contractes

• la sifflante a chuté au présent, laissant la voyelle du radical en contact avec la désinence:
ce sont donc des « faux contractes »
• ils se conjuguent comme les vrais contractes, sauf que:
– il n’y a pas d’allongement de la voyelle hors du présent
– le futur était à l’origine identique au présent (surtout pour le type en -έ(σ)ω), puis il
est devenu sigmatique (sans allongement de la voyelle)
– le σ réapparaît aux PP5–7 (passif)
• seulement deux types: -έ(σ)ω et plus rarement -ά(σ)ω

 Ex.: τελέω, τελέω (puis τελέσω), ἐτέλεσα, τετέλεκα, τετέλεσμαι, ἐτελέσθην,
τελεσθήσομαι
 Ex.: γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, γεγέλακα, γεγέλασμαι, ἐγελάσθην,
γελασθήσομαι
4.2

Les verbes en -ίζω

• le suffixe -ιζ- reste même hors présent
• le futur était d’abord en -ιέω, plus tard en -ίσω
• la sifflante est absente du parfait actif, mais s’asibilise aux PP5–7: la situation est donc
similaire à celle des “faux contractes”

 Ex.: νομίζω, νομιέω (puis νομίσω), ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην,
νομισθήσομαι

5

Les verbes en liquides et nasales

Attention: Un verbe en liquide ou nasale peut appartenir à plusieurs prototypes, et hériter
des caractéristiques de chacun. Par exemple στέλλω est:
• un verbe en -λλ qui perd la géminée hors présent,
• un verbe à radical en liquide, monosyllabique et à degré e, qui a une alternance vocalique
aux PP5–7

5.1

Caractéristiques communes

• futur attique en -έω (jamais -άω)
• aoriste sigmatique sans sigma, mais avec CL de la voyelle du radical – attention: α → η
(sauf devant ε, ι, ρ)
4

• parfait actif en -κα (-λκα, -ρκα, *-νκα > -γκα), sauf les verbes en -μω qui font leur parfait
en -μ-η-κα
• parfait moyen-passif en -μαι avec altérations phonétiques en fonction de la désinences
(voir la fiche sur le parfait). Les altérations sont généralement prévisibles, sauf pour les
verbes en -ν• passif en -θη- souvent prévisible, mais parfois sur radical modifié pour permettre une
meilleure prononciation (il faut apprendre ce radical séparément)

 Ex.: ἀγγέλλω,
ἀγγελθήσομαι
5.2

ἀγγελέω,

ἤγγειλα,

ἤγγελκα,

ἤγγελμαι,

ἠγγέλθην,

Verbes en -λλω

• ces verbes ont au présent un suffixe yε /ο qui s’est assimilé avec la consonne -λ du radical
• comme ce suffixe n’est là qu’au présent, la géminée tombe aux autres temps

 Ex.: ἀγγέλλω,
ἀγγελθήσομαι
5.3

ἀγγελέω,

ἤγγειλα,

ἤγγελκα,

ἤγγελμαι,

ἠγγέλθην,

Verbes en -VιCω, en -ῑνω ou en -ῡνω

• ces verbes ont au présent un suffixe yε /ο 1 , et il y a eu métathèse avec la consonne du
radical: le yod a été aspiré dans le radical, et
– forme avec la voyelle de celui-ci une diphtongue (ex.: φαίνω fut. φανέω) ou bien
– s’assimile avec elle et l’allonge (ex.: κρνω fut. κρῐνέω, αἰσχνω fut. αἰσχῠνέω)
• comme ce suffixe n’est là qu’au présent, le -ι- qui s’est introduit dans le radical disparaît
aux autres temps, et, dans le cas d’une assimilation à la voyelle du radical, celle-ci s’abrège
Attention: Un ι peut réapparaître à l’aoriste, mais ce n’est pas le même! Au présent, il s’agit
du suffixe yε /ο (ex. ἐγείρω) mais à l’aoriste, il s’agit de l’allongement compensatoire lié à la
chute du ν (ex.: ἤγειρα).

 Ex.: ἀγγέλλω,
ἀγγελθήσομαι

ἀγγελέω,

ἤγγειλα,

ἤγγελκα,

ἤγγελμαι,

ἠγγέλθην,

 Ex.: φαίνω, φανέω, ἔφηνα, πέφαγκα (ou πέφηνα), πέφασμαι, ἐφάνην /
ἐφάνθην, φανήσομαι
(Noter que pour φαίνω le passif est en -η- plutôt qu’en -θη- (mais c’est spécifique à ce
verbe).

 Ex.: ἐγείρω, ἐγερέω, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγήγερμαι, ἠγέρθην, ἐγερθήσομαι
 Ex.: κρνω, κρῐνέω, ἔκρῑνα, κέκρῐκα, κέκρῐμαι, ἐκρθην, κρῐθήσομαι
1

MHG p. 276–7.
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 Ex.: αἰσχνω, αἰσχῠνέω, ᾔσχῡνα, ᾔσχυγκα, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύνθην,
αἰσχυνθήσομαι ou αἰσχῠνοῦμαι
5.4

Verbes en -αινω ou en -ῡνω

• au parfait moyen-passif, devant les désinences en μ, et seulement devant elles, un σ (qui
n’est pas étymologique2 ) apparaît (devant les autres désinences, le consonne du radical
-ν- est présente: πέφασμαι mais πέφανται)
• attention: le participe a une désinence en μ! (par ex.: πεφασμένος)
• attention: le parfait moyen-passif des verbes en -ύνω est parfois régulier en -μμαι (par
ex.: ἡδυσμαι). Cela dépend des verbes et n’est pas prédictible (parfois, on trouve même
les deux formes: παχύνω parf. πεπάχυσμαι ou πεπάχυμμαι)
• le passif, lui, est prédictible: en -ανθη- ou -υνθηNoter que d’autres verbes n’utilisent ni un sigma ni une assimilation, mais amuïssent leur ν
(devant les désinences en μ mais aussi parfois ailleurs), comme κρνω > κέκρῐμαι.

 Ex.: φαίνω, φανέω, ἔφηνα, πέφαγκα (ou πέφηνα), πέφασμαι, ἐφάνην /
ἐφάνθην, φανήσομαι
(Noter que pour φαίνω le passif est en -η- plutôt qu’en -θη- (mais c’est spécifique à ce
verbe).

 Ex.: παροξύνω, —, —, —, παρώξυμμαι, —, —
 Ex.: ἡδύνω, —, ἥδῡνα, —, ἥδυσμαι, ἡδύνθην, —
 Ex.: αἰσχνω, αἰσχῠνέω, ᾔσχῡνα, ᾔσχυγκα, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύνθην,
αἰσχυνθήσομαι ou αἰσχῠνοῦμαι
5.5

Verbes en -μω)

• ils se conjuguent comme les autres verbes en liquide/nasale, mais ont un tampon -η- au
parfait actif et aux PP5–7 (passif) (mais le futur et l’aoriste sont réguliers)

 Ex.: νέμω, νεμέω, ἔνειμα, νενέμηκα, νενέμημαι, ἐνεμήθην, νεμηθήσομαι
5.6

Verbes à radical en liquide, monosyllabique et à degré e

• sont concernés les verbes3 :
– qui ont un degré e au présent
– dont le radical est monosyllabique (donc dont le présent est disyllabique)
– dont le radical est en liquide (λ ou ρ)
2
3

MHG p. 223–4.
En clair, les verbes formés ainsi: Cε(ι)λλω ou Cε(ι)ρω.
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• ils se conjuguent comme les autres verbes en liquide/nasale, mais il y a une alternance
vocalique:
– aux PP1–4 (actif), le degré est e
– aux PP5–7 (moyen/passif), le degré est le degré zéro, avec voyelle α (vocalisation de
la liquide)

 Ex.: στέλλω, στελέω, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἐσταλμαι, ἐστάλθην, —
Mais observer que ἀγελλω, par exemple, n’a pas d’alternance, puisque son radical n’est pas
monosyllabique.
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Les verbes avec suffixe -άνω
• il ne faut pas confondre ces verbes avec les verbes en liquide/nasale: la formation est
toute différente et le radical peut présenter n’importe quel phonème
• le suffixe -άνω (et éventuellement l’infixe nasal qui l’accompagne comme dans μα-ν-θάνω) disparaît hors présent,
• l’aoriste est toujours un aoriste 2 thématique,
• le futur est toujours déponent moyen
• tous les temps (sauf le présent et l’aoriste 2) on un -η- tampon

 Ex.: ἁμαρτ-άνω, ἁμαρτ-ή-σομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτ-η-κα, ἡμάρτ-η-μαι, ἡμαρτή-θην, —
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Les verbes avec suffixe -νυμι
• le suffixe -νυμι chute hors présent, et le verbe se conjugue régulièrement (sauf exceptions,
supplétismes, etc.); mais attention: tous les verbes en -νυμι ne se conjuguent pas comme
δείκνυμι hors du présent: tout dépend de leur radical
• devant une voyelle, le suffixe est -ννυμι, car ce sont en fait des radicaux en sifflante dont
le σ s’est assimilé: -Vσ-νυμι > -Vν-νυμι. Ces verbes se conjuguent hors présent comme
les verbes en σ disparu (« faux contractes »), avec absence d’allongement de la voyelle et
σ devant désinence aux PP5–7 (passif)

 Ex.: δείκ-νῡμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην, δειχθήσομαι
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