
Fiche 7 Le parfait latin et l'aoriste grec

Le passé simple comme nous le connaissons en français n'existe pas vraiment 
en langues anciennes. En latin, c'est le parfait qui occupe cette fonction et en 

grec l'aoriste.  
 
En latin, le parfait utilise les « désinences du perfectum » qui 
sont :

-i                           
-isti
-it

-imus
-istis
-erunt

Ces terminaisons sont à ajouter au radical du parfait, la 4eme forme des 
temps primitifs (voir fiche 3). Il n'y a aucune exception à cette formation.

Exemples   : amo, as, are, avi, atum > parfait = amavi, amavisti, amavit, amvimus, 
amavistis, amaverunt. 

      Jubeo, es, ere, jussi, jussum > parfait = jussi, jussisti, jussit, jussimus, 
jussistis, jusserunt.

 
  En grec, l'aoriste  est un temps très fréquent, qui s'emploie à 
tous les modes : indicatif, subjonctif, optatif, impératif, infinitif
et participe. L'aoriste est un temps secondaire, il commence 

donc par l'augment ( à l'indicatif uniquement) , et, sauf au subjonctif, il a les 
désinences secondaires (voir fiche 6) . L'indicatif aoriste a un sens passé et 
correspond plus ou moins au passé simple du français. Il existe plusieurs types de 
radicaux d'aoriste. Les deux plus fréquents sont les aoristes dits sigmatiques et les 
aoristes thématiques ( appelés aussi seconds car ils ont deuxième radical, un peu 
comme pour le parfait en latin).

/!\ Rappel : les radicaux des aoristes sont donnés dans les temps primitifs du verbe. 
(voir fiche 3)

Aoriste sigmatique : 
augment +radical du verbe + sa + désinences temps secondaires (sauf 1er per).

Aoriste thématique :
 augment + second radical du verbe (donné dans le temps primitifs)

+ désinences temps secondaires.

 



Fiche 7 Le parfait latin et l'aoriste grec

Exemples 

 Aoriste sigmatique : λύω Aoriste thématique : λείπω, 

Formation : ἐ  +λυ  + σα + désinences 
secondaires 

Formation : le lexique indique « ao : 
λιπονἐ  » donc la 1er personne de l'aoriste. 

Il suffit de poursuivre la conjugaison. 

ἔλυσα 
ἔκυσας 
ἔλυσε

ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν 

ἔλιπον
ἔλιπες 
ἔλιπε

ἐλίπομεν
ἐλίπετε
ἔλιπον 


