
Troisième déclinaison
Formation des cas

1. Les désinences

singulier pluriel duel

m./f. neut. m./f. neut. m./f. neut.

nom. ς ou degré long ø ες ᾰ ε ε

acc. ᾰ ou ν ø ᾰς ᾰ

gen. ος ος ων ων οιν οιν

dat. ῐ ῐ σι(ν) σι(ν)

voc. ς ou ø ø

Note: ø = thème pur.

2. Le nominatif singulier

Au masc./fém. (hors participe), deux types: allongé ou sigmatique:

• radical en -ν, -ρ, -σ: → allongé

• radical en -οντ: → allongé avec chute du τ (donc -ων)

ou    → sigmatique avec chute du ντ et CL (donc -ους) (rare)

• radical en -αντ/-εντ: → sigmatique avec chute du ντ et CL (-ᾱς, -εις)

• radical en occlusive: → sigmatique avec altérations phonétiques:

◦ rad. en labiale → ψ

◦ rad. en palatale → ξ

◦ rad. en dentale → chute de la dentale

• autre radical → sigmatique sans altérations phonétiques

   → sauf cas exotiques des rad. en οι (type πειθώ) → allongé

Au neutre, radical pur (sans allongement ni -ς) avec chute de tout ce qui n’est pas -ν, -ρ, -ς;
sauf les radicaux neutres en -εσ qui ont bizarrement un nom. en -ος.

Il y a beaucoup d’exceptions: voir la grammaire de Goodwin.



3. Le vocatif singulier

Le voc. sg. est le radical pur avec chute de tout ce qui n’est pas -ν, -ρ, -ς,  sauf dans les cas
suivant où il est identique au nom.:

• au neutre;

• les radicaux en consonne (y compris ϝ), sauf:

◦ ceux en -ιδ, -ιτ, -ῑθ,

◦ ceux en -ντ (seulement pour les subs. et les adj., pas les participes, pour lesquels le
voc. est toujours identique au nom.),

◦ ceux masc./fém. en -εσ (le σ ayant d’ailleurs disparu), i.e. les noms propres type ὁ
Σωκράτης -ους ansi que le mot τριήρης;

• les  radicaux  oxytons en  liquide  ou  nasale  dont  le  nom.  n’est  PAS sigmatique  (en
pratique cela veut dire: les radicaux oxytons en ν et ρ).

4. L’accusatif singulier (masc./fém.)

Cas général:

• radical en consonne: -ᾰ (vocalisation de la désinence n?),

• radical en voyelle: -ν.

Exceptions:

• Les thèmes  barytons en -ιτ, -ιδ, ῑθ (donc les thèmes dissyllabiques où le ι n’est pas
accentué) chutent la dentale et ajoute -ν. L’accusatif est alors en -ῐν/ῑν. Ces substantifs
ont un nominatif en -ις. – Les thèmes oxytons ont, eux, un acc. en -ιδᾰ, -ιτᾰ ou -ῑθᾰ.

• Il  en va de même pour les thèmes  barytons en -υδ (nom. en -υς), mais le cas est
nettement plus rare. Ex.: ἡ κάχρυς -υδος → κάχρυν (Thphr, HP 5.1.4). Les autres ont -
υδᾰ.

En poésie, on peut trouver -ᾰ partout.

5. L’accusatif pluriel (masc./fém.)

Cas général: -ᾰς (bref et non long comme pour la 1ère déclinaison!).

Parfois, le nom. pl. est utilisé pour l’acc.
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6. Les accusatifs singulier et pluriel (neut.)

Identique au nominatif.

7. Le datif pluriel

La désinence -σι(ν) provoque des changements phonétiques.

Il faut noter que seule la chute de -ντ- (et non de -ν- tout seul) entraîne une CL.

β, π, φ + σι = ψι
γ, κ, χ + σι = ξι
τ, δ, θ + σι = σι
ν + σι = σι
σ + σι = σι

αντ + σι = ᾱσι
εντ + σι = εισι
οντ + σι = ουσι
λ + σι = λσι
ρ + σι = ρσι
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