LANGUE : LES VERBES EN GREC
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1°/ Le verbe en grec
 En français, on trouve les verbes dans les dictionnaires à la forme infinitive
Ex : trouver, partir, etc.
 En grec ancien, le verbe est donné à la 1ère pers. du sing. du présent de l’indicatif
ex : γράφω

: écrire ( = j’écris !!)

2°/ Les différentes catégories de verbe
 Il n’y a en fait ni groupe, ni conjugaison en grec, mais on peut cependant classer les
verbes en 4 catégories différentes :
Terminaisons

Exemple

-ω

παιδεύω : j’éduque

– άω  -ῶ
en – έω  -ῶ
en – όω  -ῶ
-μι

τιμάω-ῶ : honorer
ποιέω-ω : faire
δουλόω-ω : asservir
δίδωμι : donner
εἰμι

Verbes réguliers,
dits « thématiques »
en



Verbes contractes
3 possibilités
Verbes en

-μι

Verbes irréguliers !!!!

 Un verbe est dit « contracte » quand la voyelle finale de son radical se contracte avec la voyelle initiale de la
terminaison. Le nombre de contractions possibles est limité et obéit à un schéma précis, qu’il faudra retenir !!
LANGUE : LES CINQ CONJUGAISONS EN LATIN
1°/ Le verbe en latin
 En français, on trouve les verbes dans les dictionnaires à la forme infinitive
Ex : trouver, partir, etc.
 En latin, les dictionnaires donnent pour chaque verbe cinq formes souvent abrégées appelés les
temps primitifs :
1ère forme

2ème forme

JE au présent

TU au présent

amo

3ème forme

4ème forme

JE au parfait
(=passé)
amas
amare
amavi
temps primitifs  amo, as, are, avi, atum : aimer
infinitif présent

5ème forme

Traduction

Supin
amatum

aimer

2°/ Les cinq conjugaisons.
 En latin, on répartit les verbes dans cinq groupes que l’on appelle des conjugaisons.
 Les trois premières formes des temps primitifs indiquent le modèle de conjugaison que suit le verbe.
Conj
1 conj
ère

2

ème

conj

3

ème

conj

3ème conj mixte
4ème conj

3 premières formes

o, as, are
eo, es, ere
o, is, ere
io, is, ere
io, is, ire

Modèle
amo, -as, -are (aimer)

Caractéristique
-a

moneo, -es, -ere (avertir)

-e

mitto, -is, -ere (envoyer)

une consonne

capio, -is, -ere (prendre)

mélange 3ème et 4ème

audio, -is, -ire (entendre)

-i
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LANGUE : LES VERBES EN GREC ET EN LATIN
Activité  ‐ Complète le tableau ci‐dessous (aide‐toi du dictionnaire trilingue pour les deux dernières colonnes) :
Verbes
Terminaisons
Catégorie
Traduction
En latin

ἄγω
δοκέω-ῶ
ἀφίστημι
στεφανόω-ῶ
νικάω-ῶ
ἀποϑνῄσκω
δείκνυμι
ἐρωτάω-ῶ
Activité  ‐ En t’aidant du vocabulaire, complète le tableau. Donne les formes entières.
Certo, -as, -are, -avi, -atum : lutter
Credo, -is ,-ere, credidi, -ditum : croire
Dico, -is, -ere, dixi, dictum : dire
Do, das, dare, dedi, datum : donner
Facio, -is, -ere, feci, factum : faire
Habeo, -es, -ere, -ui, -itum : avoir
1ère forme

2ème forme

Interrogo, -as, -are, -avi, -atum : interroger
Lego, -is, -ere, legi, lectum : lire
Pugno, -as, -are, -avi, -atum : combattre
Respondeo, -es, -ere, -ondi, -onsum : répondre
Venio, -is, -ire, veni, ventum : venir
Vinco, -is, -ere, vici, victum : vaincre

3ème forme

4ème forme

5ème forme

Traduction

facio

faire
certare
donner

interrogo
pugnas

Activité  – Indique à quelle conjugaison les verbes appartiennent en complétant le tableau ci‐dessous.
verbe
3 premières terminaisons
conjugaison du verbe
oro, as, are, -avi -atum: prier
interficio, is, ere, -feci, -fectum: tuer
do, das, dare, dedi, datum: donner
colo, is, ere, -lui, -coltum: cultiver,
honorer
facio, is, ere, feci, factum: faire
credo, is, ere, -didi, -ditum : croire
teneo, es ,ere, -nui, -ntum: tenir

Activité  – En utilisant le dictionnaire trilingue, complète le tableau ci‐dessous

latin

français

grec

faire
prendre
croire
donner
avoir
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