Fiche 3 Les temps primitifs et les 5 conjugaisons
En français, les verbes sont toujours donnés à l'infinitif dans les
dictionnaires et grammaires (Manger, finir, faire …)
En langues anciennes, les ouvrages indiquent un ensemble d'éléments du verbe qui
permet de les conjuguer correctement. Ces éléments s'appellent les temps primitifs.
Il convient de savoir à quoi chaque élément correspond.

1ere personne du
présent de l'indicatif

Terminaison du
supin*

Terminaison de
l'infinitif*

Amo, as, are, avi, atum : aimer
2ème personne du
présent de l'indicatif *

traduction

Terminaison de
la 1ere pers du sing
au parfait*

* Les terminaisons sont à ajouter au radical. Radical = 1ere forme sans le o final, ici
dans l'exemple c'est am- et donc amare, amavi et amatum. Il arrive parfois que les
formes du parfait et du supin soient très différentes, il ne faut pas les rattacher au
radical. Ex jubeo, es, ere, jussi, jussum. Le parfait est bien jussi et le supin jussu.

1ere personne du
présent de l'indicatif

1ere personne de
l'aoriste

λύω λύσω ἐλύσα λέλυκα : délier
1ere personne du
futur

1ere du
plus-que-parfait

traduction
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En latin, il y a cinq types de conjugaison (c'est un peu comme l'équivalent de nos
groupes en français). Ces 5 types de conjugaison sont réguliers. Il y aussi quelques
conjugaisons irrégulières. Par exemple, « sum » est un verbe irrégulier. Pour connaître
le groupe d'un verbe, il faut analyser les trois premières formes des temps primitifs.
1ere
conjugaison

2eme
conjugaison

3eme
conjugaison

3eme
conjugaison
mixte

4eme
conjugaison

1ere sing

o

eo

o

io

io

2ème sing

as

es

is

is

is

Infinitif

are

ere

ere

ere

ire

En grec, les verbes sont classés en deux grands groupes :
– les verbes thématiques dont le présent de l'indicatif se termine par -ω à la
première personne du singulier ex λύω. Parmi ces verbes il existe les cas un peu
particuliers des verbes contractes.
– les verbes athématiques dont le présent de l'indicatif se termine par -μι à la
première personne du singulier ex εἰμι.
VERBES THEMATIQUES

1ere
personne
présent
indicatif

Verbes simples

Verbes contractes

λύ+ω =λύω

ποιε+ω = ποιῶ
τιμα+ω = τιμῶ
δηλο+ω = δηλῶ

VERBES
ATHEMATIQUES

εἰ+μί = εἰμί
τίθη+μι = τίθημι
δίδω+μι=δίδομι

