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I - déclinaisons

Article
Adjectifs
dikaioi$
kalo$

1ère déclinaison:
•  -a, -as
•  –h, hs
•  –a, -hs

2ème déclinaison:
•  M&F type lÒgo$

•  Neutre
3ème déclinaison:

•  M&F, thème sigmatique: tri»rh$

•  Neutre, thème sigmatique: te…co$

•  M&F, occlusif et guttural, kÒrax

•  M&F, thème nasal, da…mwn

•  Neutre, sèma

•  M&F thème en –i, poli$

•  O�$

•  M&F thème en –u simple
•  Neutre thème en –u simple

Pronoms personnels
Pronoms de 3e personne (¢utÒ$)

Oâto$
Pronoms réfléchis (™mautÒn)

Comparatif beltiwn: M&F // Neutre
Thème en –u, M&F, Neutre, glÚku$

Thème en -eu$, M&F, †ppeu$ : bas…leu$

P£thr / ¡n»r / GÚnh

Al»qh$, M&F, Neutre
Hdu$

Participe présent: paideuwn

Adjectif numéral cardinal

Formations particulières
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ARTICLE
Masculin Féminin Neutre

SINGULIER
Nominatif Ð ¹ tÒ

Accusatif tÒn t»n tÒ

Génitif toà tÁ$ toà

Datif tù tÍ tù

PLURIEL
Nominatif oƒ a… t£

Accusatif toÚ$ t£$ t£

Génitif tîn tîn tîn

Datif to‹$ ta‹$ to‹$

ADJECTIFS
dikaio$, dikaia, dikaion: juste

Singulier
Masculin Féminin Neutre
d…kaio$ dika…a d…kaion

d…kaie dika…a d…kaion

D…kaion dika…an d…kaion

dika…ou dika…a$ dika…ou

dika…J dika…v dika…J

Pluriel
d…kaioi d…kaiai d…kaia

dika…ou$ Dik£ia$ d…kaia

dika…wn Dika…wn d…kaiwn

dika…oi$ dika…ai$ dika…oi$

KalÒ$, kal», kalÒn: mauvais
Singulier

Masculin Féminin Neutre
kalÒ$ kal» kalÒn

kalš hal» kalÒn

kalÒn kal»n kalÒn

kaloà kalÁ$ kaloà
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kalù kalÍ kalù

Pluriel
kalo… kala… kal£

kaloÚ$ kal£$ kal£

kalîn kalîn kalîn

kalo‹$ kala‹$ kalo‹$

PREMIÈRE DÉCLINAISON: -a, -a$

Singulier Pluriel
¹ ¹mšra aƒ ¹mšra$

t¾n ¹mšran t¦$ ¹mšra$

tÁ$ ¹mšra$ tîn ¹merîn

tÍ ¹mšrv ta‹$ ¹mšrai$

PREMIERE DÉCLINAISON: -h, -h$ (la tête)

Singulier Pluriel
kefal» kefala…

kefal»n kefal£$

KefalÁ$ Kefalîn

kefalÍ kefala‹$

PREMIÈRE DÉCLINAISON: -a, h$ (la mer)

Singulier Pluriel
Q£latta Qalatta…

Q£lattan Qallat£$

QalattÁ$ Qalattîn

QalattÍ Qalatta‹$

DEUXIÈME DÉCLINAISON: Masculin et Féminin (parole)
Singulier Pluriel
Ð lÒgo$ oƒ lÒgoi

tÒn lÒgon toÚ$ lÒgou$

toà lÒgou tîn lÒgwn

tù lÒgJ to‹$ lÒgoi$
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DEUXIÈME DÉCLINAISON: Neutres (cadeau)
Singulier Pluriel
tÕ dîron t¦ dîra

tÕ dîron t¦ dîra

toà dèrou tîn dèrwn

tù dèrJ to…$ dèroi$

TROISIÈME DÉCLINAISON: M&F, thème sigmatique (la trière)
Singulier Pluriel

¹ tri»rh$ aƒ tri»rei$

t¾n tri»rh t¦$ tri»rei$

tÁ$ tri»rou$ tîn tri»rwn

tÍ tri»rei ta‹$ tri»resi

TROISIÈME DÉCLINAISON: Neutres, thème sigmatique (place forte)
Singulier Pluriel

TÕ te…co$ teic»

te…co$ teic»

te…cou$ teicîn

te…cei te…cesi

TROISIÈME DÉCLINAISON: M&F, thème occlusif / guttural (corbeau)
Singulier Pluriel
Ð kÒrax oƒ kÒrake$

tÕn kÒraka toÝ$ kÒraka$

toà kÒrako$ tîn kor£kwn

tù kÒraki to‹$ kÒraxi

TROISIÈME DÉCLINAISON: M&F, thème nasal (le démon)
Singulier Pluriel
Ð da…mwn oƒ da…mone$

tÕn da…mona toÝ$ da…mona$

toà da…mono$ tîn daimÒnwn

tù da…moni to‹$ da…mosi
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TROISIÈME DÉCLINAISON: Neutre, thème dental (le corps)
Singulier Pluriel
tÕ sîma sèmata

sîma sèmata

sèmato$ swm£twn

sèmati sèmasi

TROISIÈME DÉCLINAISON: M&F, thème en -i
Singulier Pluriel

¹ pÒli$ (voc.: pÒli) pÒlei$

pÒlin pÒlei$

pÒlew$ pÒlewn

pÒlei pÒlesi

TROISIÈME DÉCLINAISON: oi$

Singulier Pluriel
¹ oŒ$ (voc.: oi) oŒe$

oŒn oŒ$

oŒo$ oŒwn

ooŒi o‹si

TROISIÈME DÉCLINAISON:M&F, thème en –u simple
Singulier Pluriel

Ð peleku$ oƒ pelškei$

pšlekun pelškei$

pelškew$ pelškewn

pelškei pelškesi(n)

TROISIÈME DÉCLINAISON: Neutre, thème en –u simple
Singulier Pluriel
tÕ ¥stu t¦ ¥sth

tÕn ¥stu t¦ ¥sth
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toà ¥stew$ tîn ¥stewn

tù astei to‹$ ¥stesi(n)

PRONOMS PERSONNELS
Singulier Pluriel

Je Tu Nous Vous
™gè sÚ ¹me‹$ Øme‹$

™mš sš ¹m©$ Øm©$

™moà soà ¹mîn Ømîn

™mo… so… ¹m‹n Øm‹n

PRONOM DE 3e PERSONNE
¢utÒ$, ¢ut», ¢utÒ: celui-ci même, le même (rappel)

SINGULIER
MASCULIN FEMININ NEUTRE

¢utÒ$ ¢ut» ¢utÒ

¢utÒn ¢ut»n ¢utÒ

¢utoà ¢utÁ$ ¢utoà

¢utù ¢utÍ ¢utù

PLURIEL
¢uto… ¢uta… ¢ut£

¢utoÚ$ ¢ut£$ ¢ut£

¢utîn ¢utîn ¢utîn

¢uto‹$ ¢uta‹$ ¢uto‹$

Oáto$, aÛth, toàto: cet,cette, ce
Óde, ¼de, tÒde: celui-ci, celle-ci

™ke‹no$, ™ke…nh, ™ike‹no: celui-là, celle-là (comme outo$)
Singulier

oáto$ aÛth toàto Óde ¼de tÒde
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toàton taÚthn toàto tÒnde t»nde tÒde

toÚtou taÚth$ toÚtou toàde tÁsde toàde

toÚtJ taÚtV toÚtJ tùde tÍde tùde

Pluriel
oátoi aátai taàta o†de a†de t£de

toÚtou$ taÚta$ taàta toÚsde t£sde t£de

toÚtwn toÚtwn toÚtwn tînde tînde tînde

toÚtoi$ taÚtai$ toÚtoi$ to‹sde ta‹sde to‹sde

PRONOMS RÉFLÉCHIS
™mautÒn, -»n: le mien

1ère personne 2ème personne 3ème personne
Singulier ™mautÒn, -»n seautÒn, -»n ˜autÒn, -»n, -Ò

Pluriel ¹m©$ aÙtoÚ$, -
£$

Øm©$ aÙtoÚ$, -
£$

˜autoÚ$, -£$, -£

BELTIWN, M&F, meilleur
Singulier Pluriel

Beltiwn (voc.: beltion) beltiou$

beltiw beltiou$

beltiono$ beltionown

beltioni beltiosi

BELTIWN, Neutre, meilleur
Singulier Pluriel

Beltion beltiou$

beltion beltiou$

beltiono$ beltionown

beltioni beltiosi

THÈME EN U, M&F, « doux »
Singulier Pluriel
GlÚku$ glÚkei$

glÚkun glÚkei$
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GlÚkeo$ glukewn

glÚkei glÚkesi

THÈME EN -u, Neutre, « doux »
Singulier Pluriel
glÚku glÚkea

glÚki glÚkea

glÚkeo$ glukšwn

glÚkei glÚkesi

THÈME EN –eu$, cheval (M&F)
Singulier Pluriel
†ppeu$ †ppei$

†ppea †ppea$

†ppew$ ƒppšwn

†ppei †ppeusi

THÈME EN –eu$, roi
Singulier Pluriel

Ð basileÚ$ (basileà) oƒ basile‹$

tÕn basilša toÝ$ basilša$

toà basilšw$ tîn basilšwn

tù basile‹ to‹$ basileàsi

PATER, père
Singulier Pluriel

Ð pat»r (pater) oƒ patšre$

patšra patšra$

patrÒ$ patšrwn

patr… patr£si

ANER, homme
Singulier Pluriel

Ð ¢n»r (aner) ¥ndre$

¥ndra ¥ndra$
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¢ndrÒ$ ¢ndrîn

¢ndr… ¢ndr£si

GUNH, femme
Singulier Pluriel

¹ gun» (gÚnai) guna‹ke$

guna‹ka guna‹ka$

gunaikÒ$ gunaikîn

gunaik… gunaix…

ALHQHS, libre, M&F
Singulier Pluriel

¢lhq»$ (¢lhqš$) ¢lhqe‹$

¢lhqÁ ¢lhqe‹$

¢lhqoà$ ¢lhqîn

¢lhqe‹ ¢lhqšsi

ALHQHS, libre, Neutre
Singulier Pluriel
¢lhqš$ ¢lhqÁ

¢lhqš$ ¢lhqÁ

¢lhqoà$ ¢lhqîn

¢lhqe‹ ¢lhqšsi

HDUS, agréable
Singulier

Masculin Féminin Neutre
¹dÚ$ ¹de‹a ¹dÚ

¹dÚ ¹de‹a ¹dÚ

¹dÚn ¹de‹an ¹du

¹dšo$ ¹de…a$ ¹dšo$

¹de‹ ¹de…v ¹de‹
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Pluriel
¹de‹$ ¹düiai ¹dša

¹de‹$ ¹de…a$ ¹dša

¹dšwn ¹de‹wn ¹dšwn

¹des‹ ¹de…ai$ ¹dšsi

PARTICIPE PRESENT
PAIDEUWN, éduquant

Singulier
Masuculin Féminin Neutre
paideÚwn paideÚousa paideàon

paideÚwn paideÚousa paideàon

paideÚonta paideÚousan paideàon

paideÚonto$ paideuoÚsh$ paideÚonto$

paideÚonti paideuoÚsh paidšuonti

Pluriel
paideÚonte$ paideÚousai paideÚonta

paideÚonta$ paideÚousa$ paideÚonta

paiduÒntwn paideuousîn paideÚontwn

paideÚousi paideuoÚsai$ paideÚousi

ADJECTIF NUMÉRAL CARDINAL
m f n mfn

Nominatif eŒ$ m…a ›n dÚo

Accusatif ›na m…an ›n dÚo

Génitif ˜nÒ$ mi©$ ˜nÒ$ duo‹n

Datif ˜n… mi´ ˜n… duo‹n

FORMATIONS PARTICULIÈRES
m.F N M.F N

Nominatif tre‹$ tr…a tšttare$ tšttara

Accusatif tre‹$ tr…a tšttara$ tšttara

Génitif triîn triîn tett£rwn tett£rwn

Datif tris… tris… tšttarasi tšttarasi
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II – PRÉCIS D’ACCENTUATION

ACCENTUATION GRECQUE

RÈGLES GÉNÉRALES

En grec, tous les mots, sauf les exceptions que sont les enclitiques et les
proclitiques, sont accentués. Ils ont une syllabe qui a une voyelle tonique, et une
seule. La place de l'accent est liée à des conditions diverses, notamment la
quantité brève ou longue des syllabes, déterminée par la quantité propre des
voyelles.

Sont brèves par nature les voyelles abref, e, ibref, o, ubref.

Sont longues par nature les voyelles along, h, ilong, w, ulong, les
voyelles v, V, J, avec iota souscrit, les diphtongues ai, au, ei, eu, oi, ou.
Cependant, du point de vue de l'accent, comptent pour brèves les diphtongues ai
et oi lorsqu'elles terminent un mot, sauf la 3e personne du sg de l'optatif actif et
dans les adverbes en oi.

L'accent aigu porte sur l'une des trois dernières syllabes du mot, la voyelle
pouvant être brève ou longue:

- Si la dernière syllabe est frappée de l'accent aigu, le mot est dit oxyton
(¢gaqÒ$);

- Si c'est l'avant dernière voyelle (pénultième), le mpt est dit paroxyton
(lšgw);

- Si c'est l'antépénultième, le mot est dit proparoxyton (calepètero$)
L'accent circonflexe porte sur une des deux dernières voyelles du mot, et
seulement sur une voyelle longue. S'il frappe la dernière voyelle, il est dit
périspomène (¢gaqî$). S'il frappe la pénultième, il est dit
propérispomène (koàfo$).

L'accent grave porte uniquement sur la dernière voyelle du mpt, qu'elle
soit brève ou longue. Le mot est dit alors baryton. L'accent grave est la
forme que prend, dans le cours du texte, l'accent aigu placé sur la dernière
syllabe d'un mot. Sauf devant un signe de ponctuation, tout oxyton
devient baryton, à l'exception de t…$, t…, qui restent toujours oxytons.

Les finales longues peuvent être frappées du circonflexe (£gaqî$) ou de
l'aigu (£gaqtoÚ$). Ce s'explique par la place de l'accent sur la voyelle ou
la diphtongue considérées comme l'équivalent de deux brèves.
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Retenir le schéma suivant: a long = a bref + a bref / © = £ + a / £ = a +
£

PLACE DE L'ACCENT PREMIER

1) Reculent l'accent le plus possible:
- Les noms neutres, sauf plusieurs en -…on, et zugÒn (joug), òÒn (œuf)
- Les noms en -a bref
- Les noms terminés par -x ou -y comme kÒrax
- Les noms en -i$, -ew$
- Les adjectifs en -wn
- Presque tous les noms propres
- Les noms féminins en -Òth$, -Òthto$

2) Ont l'aigu sur la finale:
- Les noms en -£$, -£do$
- Les noms communs en -…$, -…do$ sauf œri$ (la querelle)
- Les noms en -eÚ$, -hn, -šno$, sauf “Ellhn
- Les masculins en -»r
- Les adjectifs en -…ko$
- Les adjectifs en -Ú$, sauf ¼misu$(demi) et qÁlu$ (féminin)
- La plupart des adjectifs en -»$, comme ¢lhq»$
- Les prépositions, sauf ™n, e„$, ™k, qui n'ont pas d'accent.

3) Ont l'aigu sur la pénultième
- Les noms en -a long, sauf £gor£ (place), £gui£ (rue), sto£

(portique), sk…a (ombre), strati£ (armée), paidi£ (amusement).
- Les diminutifs en -…sko$
- Les adjectifs verbaux en -tšo$
- Les adverbes en -£ki$, comme poll£ki$ (souvent)

4) Noms composés et dérivés
- Dans la plupart des noms composés et dérivés, l'accent recule le plus

possible.
- Ex.: ÐdÒ$, sÚnodo$

¢lhq»$, filal»qh$
dÒxa, œndoxo$
taktÒ$, ¥takto$

- Si le premier composant est un nom, d'ordinaire l'accent ne dépasse pas
le second: nomogr£fo$, o„konomÒ$, o„nocÒo$

RÈGLE CONCERNANT LES CONTRACTIONS.
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Quand les deux voyelles concernées par la contraction étaient
inaccentuées, la voyelle longue ou la diphotngue résultant de la contraction reste
inaccentuée:
* ™t…mae$ = ™t…ma$ * œzhe$ = œzh$

Quand la première des deux voyelles portait l'aigu, la voyelle longue
résultante porte le circonflexe:
* tim£ete (indicatif), ou * tim£hte (subjonctif) = tim©te
* z»ete (indicatif), ou * z»hte (subjonctif) = zÁte

Quand la seconde des deux voyelles portait l'aigu, la voyelle longue
résultante porte l'aigu:
*timaÒmeqa (indicatif), ou *timaèmeqa (subjonctif) = timèmeqa
* zhÒntwn = zèntwn

LOI DE LIMITATION DE LA PLACE DU TON PAR RAPPORT A LA
FIN DU MOT

La place du ton, dans les formes nominales et verbales, est déterminée par
des règles grammaticales particulières. Mais les limites dans lesquelles la place
du ton peut varier sont fixées par des règles générales, en fonction de la quantité
de la voyelle finale.

Si la voyelle finale est brève, l'aigu peut remonter jusqu'à
l'antépénultième, et le circonflexe peut frapper la pénultième, si celle-ci est
longue.

Si la voyelle finale est longue, l'aigu ne peut frapper qu'une des deux
dernières voyelles, le circonflexe ne peut frapper que la dernière.

Un mot de peut donc être proparoxyton ou propérispomène que si la voyelle
finale est brève.

£gaqÒ$
dedomšno$
didÒmeno$, ka…meno$

¢gaqoÚ$
dedomšnou$
¢gaqî$

En principe, dans les déclinaisons, l'accent, à tous les cas, frappe la même
voyelle qu'au nominatif, sauf si la loi de limitation s'y oppose. Ainsi:
Ônoma, mais au génitif ÑnÒmato$, et au gén. Pl. Ñnom£twn
DidÒmeno$, et au gén. Didomšmenou
Sîma, et au gén. Sèmato$
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L'accent que l'on a au nominatif peut donc se rapprocher de la fin du mot au
cours de la déclinaison, en application de la loi de limitation, mais il neut peut
jamais se rapprocher du début du mpt. 'AgaqÒ$ sera toujours accentué sur la
finale.

Les seules exceptions à la loi de limitation s'expliquent par une métathèse
de quantité, c'est-à-dire le passage de *ho à ew
PÒli$, gén. *pÒlho$ = pÒlew$

LOI DE LA PÉNULTIÈME ACCENTUÉE

Quand la voyelle pénultième est longue et porte le ton, et que la voyelle
finale est longue, le mot est nécessairement paroxyton, en vertu de la loi de
limitation.

Quand la voyelle pénultième est longue et porte sur le ton, et que la
voyelle finale est brève, le mot est nécessairement propérispomène.
D'où: pol…th$ mais pol‹tai

Cette loi de la pénultième longue accenbtuée est sans exception, même dans les
crases. Aussi tÕ œpo$ devient toâpo$. Des exceptions apparentes sont dues à
l'enclise, comme dans m»te, éste. Il s'agit en fait de deux mots, dont le second
est enclitique.

I- LES VERBES
1) Formes personnelles des verbes simples

Dans les verbes nons composés, l'accent remonte aussi loin de la fin du mot
que le permet la loi de limitation.

On a donc: dÒ$, fšrw, fšre, ferštw, fšrete
Mais:
- le verbe e„mi et fhmi sont enclitiques, sauf à la deuxxième personne, e� et

fÇ$
- cr» est un ancien substantif
- 5 impératifs aoristes second actifs, 2e sing sont accentués surla finale: e„pš,

™lqe, eØrš, „dš, labš.
- Tous les impératifs aoristes seconds moyens sont périspomènes: genoà,

piqoà…
Des exceptions apparentes sont dues à des contractions.

Ainsi poioàmen, luqî, ƒst©si s'expliquent à partir de *poišomen, *luq»w,
ƒst£asi. C'est le cas pour les présents et imparfaits des verbes contractes en £w,
šw, Òw, aux trois voix.
Les verbes en -lw, -mw, -nw, -rw ont un futur contracte en -šw, à l'actif et au
moyen. On a donc mšnw, je reste, mais menî, je resterai.
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2) Formes personnelles des verbes composés

Dans les formes personnelles des verbes composés, l'accent remonte aussi
haut que le permet la loi de limitation, mais ne dépasse pas le premier préverbe,
ou la voyelle finale d'un préverbe dissylabique.
On a donc qš$ (mais paršnqe$) dÒ$ (mais par£do$) qš$ (mais ¢nt…qe$)
Toutefois, dans les verbes composés, l'accent ne remonte jamais au-delà de
l'augment. Du point de vue de l'accent, l'augment est donc assimilé à un
préverbe.
On a donc di£gw, imparfait diÁgon; sunšcw, aoriste sunšscon.

Les impératifs actifs e„pš, ™lqš, etc. redeviennent réguliers en
composition, sÚneipe, sÚnelqe, etc. Au contraire, les impératifs aoristes
moyens en oà restent périspomènes, suggenoà, ¢napiqoà, etc.

3) Formes nominales des verbes
L'accentuation des infinitifs et des participes dans les verbes composés est

la même que dans les verbes simples. Jamais, par conséquent, l'accent ne frappe
un préverbe.
On a donc: œneimi, mais ™ne‹nai, ou t¦ ™nÑnta.
3-1) Accentuation des infinitifs

a) Parmi les infinitifs en -ein, il faut distinguer:

1- Ceux qui correspondent à des présents ou à des futurs non contractes, comme
lÚein, ou lÚsein

2- Ceux qui correspondent à des présents ou à des futurs contractes. Ils sont
périspomènes, et leur accent s'explique par la contraction:

tim©n de *tim£-ein poie‹n de *poiš-ein
misqoàn de *misqÒein neme‹n de *nemš-ein, futur (présent
nšmein)
nomie‹n de *nomiš-ein présent nom…zein (nom…zw, futur *nomi-šw =
nomiî)

3- Ceux qui correspondent à des aoristes second du type œlipon, qui sont
périspomènes, et font lipe‹n, en face du présent le…pein.

b) Infinitifs des aoristes actifs en -a:
Dans ces infinitifs, l'accent frappe la voyelle pénultième. Selon la quantité de
celle-ci, ils sont paroxytons (¥rxai, gr£yai, ÑnomÒsai) ou périspomènes
(làsai, timÁsai, me‹nai, ¢gge‹lai).

Dans les infinitifs présents, aoristes ou parfait en -nai, l'accent frappe
également la voyelle pénultième. Selon la quantité de celle-ci, ils sont
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paroxytons („šnai, ƒst£nai, didÒnai, etc. et au parfait ˜st£nai, e„dšnai,
lelukšnai etc.) ou propérispomènes (e�nai, stÁnai, qe‹nai, doànai, bÁnai,
¡lînai, luqÁnai, etc.)

c) Parmi les infinitifs en -sqai, il faut distinguer:
1- Ceux qui correspondent à des présents ou futurs et à des aoristes autres que

ceux du type ™lipÒmhn: l'accent remonte aussi loin que possible de la fin du
mot.
On a donc des paroxytons (dÒsqai, qšsqai), des périspomènes (ke‹sqai),
mais surtout des proparoxytons (lušsqai, d…dosqai, lÚsesqau, lÚsasqai,
etc.)

2 - Ceux qui correspondent à des présents ou futurs contractes: ils sont
propérispomènes (tim©sqai (*tim£-esqai), poie‹sqai (*poiš-esqai),
misqoàsai (*misqÒ-esqai), nomie‹sqai (*nomiš-esqai)), etc.

3- Ceux qui correspodent à des aoristes du type ™lipÒmhn, et à des parfaits: ils
sont accentués sur la pénultuème, en étant paroxytons si elle est brève (lipšqai,
genšsqai, dedÒsqai), ou propérispomènes si elle est longue (memnÁsqai,
lele‹fqai).

3-2) Accentuation des participes

Est indiquée ici l'accentuation du nominatif masculin singulier; celle du
reste de la déclinaison, aux trois genres, correspond à l'accentuation de la
déclinaison des adjectifs (cf. supra)

a) Parmi les participes en -wn, il faut distinguer:
1) Ceux qui correspondent à des présents en -w et à des futurs non contractes:

ils sont paroxytons, la finale étant longue (lÚwn, lÚswn).
2) Les participes présents des futurs contractes: ils sont périspomènes, en raison

de la contraction. Présent: timîn (*tim£-wn), poiîn (*poiš-wn), misqîn
(*misqÒ-wn); futur menîn (*menš-wn), nomiîn (*nomiš-wn), etc.

3) Les participes présents de e„mi "être" et de e�mi "aller" (ên, „èn) et les
participes des aoristes seconds du type œlipon sont oxytons (aoriste lipèn à
côté du présent le…pwn, etc.).

b) Le participe dont le nominatif est en -$ et le génitif en -nto$ sont
oxytons

Présent deiknÚ$, ƒst£$, tiqe…$, ƒe…$, didoÚ$; aoriste st£$, b£$, qe…$,
luqe…$, doÚ$, etc., sauf les aoristes en -a$, qui sont paroxytons: lÚsa$,
me…na$, ¢gge…la$. (a longs)

c) Le participe parfait est oxyton (lelukè$, etc.)
d) Les particpes en -meno$ sont proparoxytons (luÒmeno$, lusÒmeno$,

luqhsÒmeno$, lus£meno$, genÒmeno$), sauf au parfait, où ils sont
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paroxytons (dedomšno$, à côté du présent didÒmeno$, lelumšno$ à
côté du présent luÒmeno$).

II- LES PRONOMS

a) Pronoms personnels
Au singulier, à l'exception des nominatifs ™gè et sÚ, ils peuvent être
enclitiques. Toniques, ils sont accentués sur la finale, au singulier et au
pluriel:

™gè, ™mš, ™moà, ™mo… sÚ, sš, soà, so…
¹me‹$, ¹m©$, ¹mîn, ¹m‹n Øme‹$, Øm©$, Ømîn, Øm‹n
me, mou, moi se, sou, soi

b) Autres pronoms

L'interrogatif t…$ est toujours accentué de l'ingu sur la voyelle initiale. Dans
le cours de la phrase, t…$ et t… be changent jamais l'aigu en grave.

Sauf au Nominatif Masculin Singulier, les indéfinis oÙde…$ et mhde…$
s'accentuent comme l'adjectif numéral eŒ$.

Dans Óde, la particule -de est enclitique. De même dans toiÒsde,
tosÒsde, thlikÒsde.

Dans Ósti$, les formes de l'indéfini ti$ restent sans accent:

Ósti$ ¼ti$ Ó ti
Óntina ¼ntina Ó ti
oátino$ (Ótou) Âstino$ oátino$ (Ótou)
útini (ÓtJ) Îtini útini (ÓtJ)

o†tine$ a†tine$ ¤tina (¤tta)
oÛstina$ ¤stina$ ¤tina (¤tta)
ïntinwn ïntinwn ïntinwn
oŒstisi aŒstisi oŒstisi

La particule -oun des indéfinis Ðstisoàn et Ðpoterosoàn portent le circonflexe
à tous les cas, et seule la première partie du pronom se décline.

Le pronom ou adjectif aÙtÒ$, aÙt», aÙtÒ est toujours accentué sur la finale,
alors que le pronom ou adjectif oáto$, aÛth, toàto est toujours accentué sur la
syllabe initiale. De même, l'accent premier est ™ke‹no$, ™ke…nh, ™ke‹no.

La particule démonstrative -i porte l'aigu à tous les cas, Ðd…, oØtos…, ™keinos….
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III – VERBES IRRÉGULIERS

LES VERBES IRRÉGULIERS
EN GREC ANCIEN

PRÉSENT FUTUR AORISTE PARFAIT SENS
¥gw ¥xw ½gagon Âca Je conduis

aƒrî (-ew) aƒr»sw eŒlon Èrka Je prends
a„sq£nomai a„sd»somai ÆsqÒmhn Ésqhmai Je sens

¢koÚw ¢koÚsomai ½kousa ¢khkoa J'entends
¡l…skomai ¡lèsomai ˜£lwn ˜£lwka Je suis pris
¡mart£nw ¡mart»somai ¼marton ¹m£rthka Je me trompe
¢pÒllumi ¢polî ¢pèlesa ¢polèleka Je détruis

¢fiknoàmai ¢f…xomai ¢fikÒmhn ¢f‹gmai J'arrive
ba…nw b»somai Œbhn Bšblhka Je marche
b£llw Balî œbalon bšblhka Je jette

boÚlomai boul»somai ™boul»qhn beboÚlhmai Je veux
g…gnomai gen»somai ™genÒmhn gšgona Je deviens
Gignèskw Gnèsomai œgnwn œgnwka Je connais

de…dw (Hom.) Inexistant Dšdoika Je crains
did£ckw did£xw ™d…daxa ded…daca J'enseigne
Dokî DÒxw œdoxa dšdogmai Je semble

DÚnamai dun»somai ™dun»qhn DedÚnhmai Je peux
™laÚnw ™lî, ´$ ½lasa ™l»laka Je pousse
›pomai ›yomai ˜spÒmhn Je suis (suivre)
œrcomai ™leÚsomai,

remplacé par
e�mi, j'irai

Ãlqon ™l»luqa Je vais

™sq…w œdomai œfagon ™d»doka Je mange
eØriskw eØr»sw háron hÛrhka Je trouve

œcw ›xw ou sc»sw œscon œschka J'ai
qnÇskw (¢po)

qanoàmai
(¢p) šqanon tšqnhka Je meurs

kalî kalî ™k£lesa kšklhka J'appelle
lagc£nw l»xomai œlacon e‡lhca J'obtiens par le

sort
lamb£nw l»yomai œlabon e‡lhfa Je prends

lamb£nomai lhfq»somai ™l»fqhn e‡lhmmai Je suis pris
lanq£nw l»sw Œlaqon Lšlhka Je suis caché

Lšgw ™rî e�pon e‡rhka Je dis
Lšgomai ·hq»somai ™rr»qhn e‡rhmai Je suis dit
le…pw le…yw œlipon lšloipa Je laisse

le…pomai leifq»somai ™le…fqhn Lšleimmai Je suis laissé
manq£nw maq»somai Œmaqon mem£qhka J'apprends

MimnÇskw mnhsq»somai ™mn»sqhn Mšmnhmai Je me souviens
Ðrî Ôyomai e�don ˜Òraka Je vois

p£scw pe…somai œpaqon Pšponqa Je souffre
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pe…qw
pe…qomai

pe…sw
pe…somai

Œpeisa
™piqÒmhn

Pšpeika
Pšpoiqa

Je persuade
J'obéis

Pšmpw Pšmyw œpemya Pšpomfa J'envoie
p…ptw Pesoàmai œpeison Pšptwka Je tombe
pr£ttw pr£xw œpraxa Pšpraca Je fais

punq£nomai PeÚsomai ™puqÒmhn Pšpusmai Je m'informe
Stšllw Stelî œsteila œstalka J'envoie
te…nw Tenî Œteina Tštaka Je tends
Tšmnw Temî œtemon Tštmhka Je coupe
Tršpw

Tršpomai
Tršyw

trap»somai
œtreya

™tršfqhn
Tštrofa

Tštrammai
Je tourne

Je suis tourné
Tršfw

Tršfomai
Qršyw

Qršyomai
œqreya

™qršfqhn
Tštrofa

Tšqrammai
Je nourris

Je suis nourris
Tršcw Dramoàmai œdramon dedr£mhka Je cours

tugc£nw TeÚxomai Œtucon TetÚchka Je rencontre
fa…nw

fa…nomai
fa…nomai

Fanî
fan»somai
fan»somai

œfhna
™fhn£mhn
™f£nqhn

Pšfagka
Pšfasmai
Pšfasmai

Je montre
Je me montre
Je suis montré

Fšrw
Fšromai

o‡sw
o‡somai

½negkon
ºnegk£mhn

™n»noca
™n»negmai

Je porte
Je porte pour moi

FeÚgw FeÚxomai œfugon Pšfeuga Je fuis
fq£nw fq»somai œfqasa œfqaka Je devance
fqe…rw Fqerî œfqeira œfqarka Je détruis
FÚw

FÚomai
FÚsw

FÚsomai
œfusa
œfun

Pšfuka Je produis
Je nais

ca…rw cair»sw ™c£rhn kec£rhka Je me rejouis
cr»

Ancien nom neutre
signifiant nécessité;
fut. CrÁstai (cr¾
™:stai); imp. CrÁn
(cr¾ Ãn); et avec un
augment analogique
™crÁn; subj. CrÍ;
opt. cre…h; inf.
crÁnai; part. creèn
(indéclinable), de
cr¾ Ôn (métathèse
de quantité).

cr»sei Inexistant Il faut

çnoàmai çn»somai ™pri£mhn ™ènhmai J'achète
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FORMATION DE L'IMPARFAITFORMATION DE L'IMPARFAITFORMATION DE L'IMPARFAITFORMATION DE L'IMPARFAIT

L'imparfait, temps secondaire, est formé à partir du radical du présent.
Puisqu'il s'agit d'un temps du passé, à l'indicatif, il est pourvu d'un augment: ε- (toujours
affecté d'un esprit doux)
ACTIF
Pour le verbe λυω :

ε=−=λυ=−ο=−=ν
ε=−=λυ=−=ε=−=ς

ε=−=λυ=−=ε
ε=−=λυ=−=ο=−=µεν
ε=−λυ=−=ε=−=τε
ε=−λυ−=ο−=ν

Pour le verbe παιδευω:
ε=−παιδευ=−ον
ε=−παιδευ=−ες
ε=−παιδευ=−ε

ε=−παιδευ=−=οµεν
ε=−παιδευ=−ετε
ε=−παιδευ=−ον

Pour le verbe être (ειναι ):
η=/=ην
ησθα

ην
ηµεν
ητε

ησαν
· Dans le cas où le verbe commence par une voyelle, l'augment se contracte avec la voyelle
initiale (dauf si le verbe commence par un ι− et un υ-, où on ne voit pas la trace de l'augment)
> ακουω :
−=α=+=ε=>=η
−=ε=+=ε=>=η
−=ο=+=ε=>=ω
· Ex.:
εθελω=>=ηθελον =/=ελπιζω=>=ηλπιζον =/=αγγελω=>=ηγγελον=/=ιζω=>=ιζον =/=αιρω=>=ηρον=/=ονο
µαζω=>=ωνοµαζον=>=οιπιζω=>=ωπιζον=/=ελεγχω=>=ηλεγχον
· Lorsque le verbe commene par un préverbe, l'augment se place toujours entre le préverbe
(επι,=παρα,=εις,=προς,=κατα, =εν) et le verbe. Ex.: εµβαλλω=>=ενεβαλλον
Verbes contractes

εφιλε−ον=>=εφιλουν
εφιλε=−ες=>=εφιλεις

εφιλε−ε=>=εφιλει
εφιλε=−οµεν=>=εφιλουµεν

εφιλε=−ετε=>=εφιλειτε
εφιλε=−ον=>=εφιλουν
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MOYEN - PASSIF
ε−=φιλε=−=οµην=>=εφιλουµην

ε−=φιλε=−=ον=>=εφιλου
ε−=φιλε=−=ετο=>=εφιλειτο

ε−=φιλε=−=οµεθα=>=εφιλουµεθα
ε−=φιλε=−=εσθε=>=εφιλεισθε
ε−=φιλε=−=οντο=>=εφιλουντο
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FORMATION DE L'AORISTEFORMATION DE L'AORISTEFORMATION DE L'AORISTEFORMATION DE L'AORISTE

 
1- ACTIF
En français, l'Aoriste correspond au passé composé ou au passé simple. Tout comme
l'imparfait, il possède les caractéristiques des temps passés, et à ce titre il est pourvu d'un
augment.
Pour le verbe λυω:

ελυ=−=σασασασα
ελυ=−=σαςσαςσαςσας

ελυ=−σαµενσαµενσαµενσαµεν
ελυ=−σατεσατεσατεσατε
ελυ=−σανσανσανσαν

Parfais, la formation emploie un autre radcal que celui du présent, ex.:
λεγω=>=ειπον,=λειπω=>=ελιπον
2 - MOYEN

ελυσαµηνµηνµηνµην
ελυσωσωσωσω

ελυσατοσατοσατοσατο
ελυσαµεθασαµεθασαµεθασαµεθα
ελυσασθεσασθεσασθεσασθε
ελυσαντοσαντοσαντοσαντο

3- PASSIF
ελυθηνθηνθηνθην
ελυθηςθηςθηςθης
ελυθηθηθηθη

ελυθηµενθηµενθηµενθηµεν
ελυθητεθητεθητεθητε

ελυθησανθησανθησανθησαν
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FORMATION DE L’OPTATIF
 

I. Formes

 Actif Moyen ---------------- Passif
Présent παιδευιµι =φιλοιην =ειην παιδευοιµην

Futur παιδευσοιµι παιδευσοιµην παιδευθησοιµη
ν

Aoriste παιδευσαιµι =λαβοιµι παιδευσαιµην παιδευθειην

 
II. Emplois
A. Souhaits
"Puisse-t-il régner!" Ειθε=βασιλευοι.
Β.Β.Β.Β.=
==

=Potentiel
"S'il l'ordonnait, je le ferais" Τουτο=ει =κελευοι, =πραττοιµι =αν.
C. Répétition dans le passé
"Chaque fois qu'il l'ordonnait, je le faisais" Τουτο=οτι =κελευοι, =επραττον=(αν)
D. Optatif oblique
"Il dit que Philippe boit" Λεγει=οτι =Φιλιππος=πινει
"Il disait que Philippe buvait" Ελεγε=οτι =Φιλιππος=πινει =/=Ελεγε=οτι =Φιλιππος=πινοι.
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LES EMPLOIS DE AN
Subordonnée

Modalité
conditionnelle temporelle relative

Pprincipale

Réel τουτο =ει =κελευει
s'il l'ordonne

τουτο =οτε=κελευει
quand il l'ordonne

ο=κελευει
ce qu'il ordonne

πραττω
je le fais

Eventuel τουτο =εαν =κελευη
s'il l'ordonne

τουτο =οταν =κελευη
quand il l'ordonnera

ο=τι =εαν =κελευη
ce qu'il ordonnera

πραξω
je le ferai

Potentiel τουτο =ει =εκελευοι
s'il l'ordonnait

ο=κελευοι
ce qu'il ordonnerait

πραττοιµιαν
je le ferais

τουτο =ει =εκελευε
s'il l'ordonnait

ο=εκελευε
ce qu'il ordonnerait

επραττον=αν
je le ferais

Potentiel
Irréel

Passé
τουτο =ει =εκελευσε
s'il l'avait ordonné

ο=εκελευσε
ce qu'il aurait ordonné

αν =επραξα
je l'aurais fais

τουτο =εαν =κελευη
à chaque fois, s'il l'ordonne

τουτο =οταν =κελευη
chaque fois qu'il l'ordonne

ο=τι =αν =κελευη
à chaque fois, ce qu'il
ordonne

πραττω
je le fais

Potentiel
Répétitif

Passé
τουτο =ει =κελευοι
à chaque fois, s'il l'ordonnait

τουτο =οτε=κελευοι
chque fois qu'il l'ordonnait

ο=τι =κελευοι
à chaque fois, ce qu'il
ordonnait

επραττον=(αν
)
je le faisais
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Les compléments de lieu

. που ; Où sans mouvement: εν,=παρα + D: chez, auprès, devant
(εν=τοις =δικασταις )
. ποι ; Où avec mouvement: εις,=παρα,=προς + A / επι;=ως=+ nom de personne
ou pronom.
. ποθεν ; Provenance: d'où?=παρα,=εξ,=εκ,=απο=+ G
. πη ; Par où? dia + G [δια  + A = à cause de]

Les compléments de temps

- Date: datif sans préposition
- Durée: Accusatif: απαντα =τον=αιωνα =(=ou=χρονον): pendant tout le temps.

Confusion sur ηηηη
¹: Article
½: ou; que, complément d'un comparatif
¼: pronom relatif; sans antécédent: celle qui
Ã: imparfait du verbe être, 1ère pers. Sg.
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prépositions & préverbes

αµφι entourer, autour
ανα de bas en haut
αντι en face
απο mouvement d'éloignement
δια en séparant, à travers
εις mouvement d'entrée
εκ mouvement de sortie
εν lieu ou l'on est (ss mvt)
επι sur; en contact immédiat

κατα de haut en bas
µετα parmi
παρα auprès, proximité
περι entourer complètement
προ devant
προς tout près de, en touchant à
συν avec, accompagnement
υπερ au dessus
υπο au dessous
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LES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION

αν si subjonctif
ατε parce que participe
εαν si subjonctif
ει si indicatif, optatif

εξ=ου depuis que indicatif

επει lorsque, après que, depuis que;
puisque indicatif

επειδη lorsque, après que, depuis que;
puisque indicatif

εστε jusqu'à ce que, tant que indicatif, subjonctif et αν ,
optatif

εφ=ω=τε à condition de infinitif

εως jusqu'à ce que, tant que indicatif, subjonctif et αν ,
optatif

ην si subjonctif

ηνικα quand indicatif, subjonctif et αν ,
optatif

ινα afin que subjonctif
καιπερ quoique participe

µεχρι jusqu'à ce que, tant que indicatif, subjonctif et αν ,
optatif

µη que, après un verbe de crainte subjonctif

οποψρ=/=οποταν quand indicatif, subjonctif et αν ,
optatif

οπως que, après un vb d'effort; afi
que; de même que, comme

indicatif futur, subjonctif
avec ou sans αν .

οτε=/=οταν quand indicatif, optatif, subjonctif
οτι que, complétif; parce que indicatif

πριν avant que indicatif, infinitif

ως

que, complétif;
afin que;

parce que;
quand;

de même que, comme

indicatif,
subjonctif

indicatif, participe
indicatif, optatif

indicatif

ωσπερ=/=ωσπερ=αν =ει de même que, comme indicatif; indicatif, optatif,
participe

ωστε de sorte que indicatif, infinitif
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LES PARTICULES

αλλα mais, après une prop. négative
αρα postposé donc
αταρ mais au fait
γαρ postposé en effet, car
γε enclitique du moins; certes

γουν postposé
tout au moins (+ fort que γε)
en tout cas; ce qu'il y a de sûr,
c'est que

δε postposé et, d'autre part
δη postposé donc, intensif
δηπου postposé certes, sans doute, je suppose
ειτε...ειτε soit...soit..
η=/=η...=η... ou bien; ou bien...ou bien
η certes

και
και...και

adverbe: aussi
conj. coor. et; et...et...

καιτοι or; cependant

µεν postposé
tjrs en <-> de:
...men...de: d'1 part, d'autre
part

µεντοι postposé certes; cependant
µην postposé certes; cependant
νυν =δε mais en réalité; après un irréel
ου=µην =αλλα néanmoins
ου=µονον...=αλλα =και non seulement... mais encore
ουκ−ουν donc, conclusif
ουν postposé donc, conclusif

τε postposé

tjrs en <-
>=και: =...τε(...)και =établit entre
deux mots un lien encore +
fort que celui exprimé par και
seul.

τοι enclitique oui, certes
τοι =νυν postposé donc, or
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FICHE SYNTHETIQUE

 

Actif Moyen Passif
Présent παιδευω παιδευοµαι παιδευοµαι
Imparfait επαιδευον επαιδευοµην επαιδευοµην
Futur παιδευσω παιδευσοµαι παιδευθησοµαι
Aoriste επαιδευσα επαιδευσαµην επαιδευθην
Parfait πεπαιδευκα πεπαιδευµαι πεπαιδευµαι
PQP επεπαιδευκη επεπαιδευµην επεπαιδευµην
Subjonctif παιδευω παιδευωµαι παιδευωµαι

 
 

ACTIF
Présent: παιδευω,=εις,=ει, =οµεν,=ετε,=ουσι
Imparfait: επαιδευον,=ες,=ε,=οµεν,=ετε,=ον
Futur: παιδευσω,=σεις,=σει,=σοµεν,=σετε,=σουσι
Aoriste: επαιδευσα,=σας,=σε,=σαµεν,=σατε,=σαν
Parfait: πεπαιδευκα,=κας,=κε,=καµεν, =κατε, =κασι
Plus que parfait: επεπαιδευκη,=κης,=κει, =κειµεν, =κειτε, =κεσαν
Subjonctif: παιδευω,=ης,=η,=ωµεν,=ητε,=ωσι=
MOYEN
Présent: παιδευοµαι, =ει, =εται, =οµεθα,=εσθε,=ονται =
Imparfait: επαιδευοµην,=ου,=ετο,=οµεθα,=εσθε,=οντο
Futur: παιδευσοµαι, =σει,=σεται, =σοµεθα,=σεσθε,=σονται
Aoriste: επαιδευσαµην,=σω,=σατο,=σαµεθα,=σασθε,=σαντο
Parfait: πεπαιδευµαι,=σαι, =ται, =µεθα,=σθε,=νται
Plus que parfait: επεπαιδευµην,=σο,=το,=µεθα,=σθε,=ντο
Subjonctif: παιδευωµαι,=η,=ηται, =ωµεθα,=ησθε,=ωνται
PASSIF
Présent: παιδευοµαι, =ει, =εται, =οµεθα,=εσθε,=ονται =
Imparfait: επαιδυοµην,=ου,=ετο,=οµεθα,=εσθε,=οντο
Futur: παιδευθησοµαι, =θησει, =θησεται, =θησοµεθα,=θησεσθε,=θησονται =
Aoriste: επαιδευθην,=θης,=θη,=θηµεν,=θητε,=θησαν
Parfait: πεπαιδευµαι,=σαι, =ται, =µεθα,=σθε,=νται
PQP: επεπαιδευµην,=σο,=το,=µεθα,=σθε,=ντο
Subjonctif: παιδευωµαι,=η,=ηται, =ωµεθα,=ησθε,=ωνται
 


