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LES VERBES SUM ET

εἰμί

εἰμί
εἰμί
εἶ
ἐστί(ν)

sum
sum
es
est

ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί(ν)
εἶναι

sumus
estis
sunt
esse

 ἐστί /εἰσί devant un mot
commençant par une
consonne
ἐστίν / εἰσίν devant un
mot commençant par une
voyelle ou en fin de phrase.

 Les composés de sum et d’ εἰμί
Ces verbes se composent d’un préverbe (préfixe) et du verbe sum ou εἰμί ·

εἰμί

sum
Absum, abes, abesse, afui (ab + Ab) : être absent, être
loin de
Adsum, ades, adesse, adfui ( + D) : être présent, aider
Desum, dees, deesse, defui ( +D) : manquer, faire
défaut à
Obsum, obes, obesse,obfui (+D) : s'opposer à, nuire à
Praesum, praees, praeesse, praefui ( +D) : commander
Possum, potes, posse, potui ( + infinitif) pouvoir
Prosum, prodes, prodesse, profui (+D) : être utile à











ἄπειμι (+ D.) être absent, être éloigné
ἔνειμι(+ D.) être dans
ἔξεστι (impersonnel) il est possible, permis
μέτεστι (impersonnel) il y a part pour quelqu'un de quelque
chose
πάρειμι (+ D.) être présent, assister à
περίειμι (+ G) l'emporter sur
πρόσειμι (+ D.) s'ajouter à
σύνειμι (+ D.) être avec, fréquenter
ὕπειμι (+ D.) être sous, être soumis à

Activités :
 Conjugue le verbes « desum » et « πρόσειμι » à toutes les formes.

 Traduis en latin et/ou en grec les mots en gras.
1. Les paysans sont dans les champs
2. L’enfant est dans la forêt.
3. Tu es un soldat de Rome.
4. Des élèves sont absents ce matin.
5. Les spectateurs sont présents aux Jeux.
6. Les soldats manquent de renforts.
7. Il est possible que cet athlète remporte toutes les épreuves.

 Traduis en français les phrases suivantes.
1. Ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσιν οἱ τοῦ γεωργοῦ ἵπποι.
2. Ὁ λόγος τὸ ὅπλον τοῖς ἀνϑρώποις ἐστίν.
3. Puella adesse potest.
4. In templo deae statua deest.
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