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PRÉFACE.

Nous avons voulu, en composant cette Grammaire,
qu'elle fût simple dans l'exposé de ses principes; com-
plète, sans diffusion, dans l'ensemble de ses détails. Nous

avons voulu appliquer à la Syntaxe grecque la méthode
analytique adoptée pour l'enseignement du latin, et à la-
quelle cette dernière étude est, sans contredit, redevable
de ses progrès.

En effet, quel autre objet se propose-t-on dans l'étude
d'une langue, si ce n'est de se rendre familier l'emploi
des formes diverses que cette langue fait servir à l'expres-
sion de la pensée? Mais, cet objet, par l'attention cons-
tante qu'ilexige pour en saisir les nuances les plus déli-

cates, est en même temps le plus difficile, comme il est
le plus fécond en bons résultats: de là, la méthode suivie

pour l'enseignement de la langue latine.

Toutefois, cette méthode, qui nous soumet véritable-
ment la pensée d'un auteur pour nous la faire traduire

• nou6-mêmes, sous sa dictée, dans sa propre langue, pour-
quoi n'est-elle pas également appliquée à l'étude de la



langue grecque (1)? Cette dernière est-elle moins variée
dans les tournures auxquelles elle plie la pensée, moins
féconde, ou moins rigoureuse dans le choix de l'expression
dont elle la revêt? La réponse est simple: on n'avait

- point d'ouvrage qu'on pût mettre avec fruit dans les mains
des élèves.

•
Convaincu du succès qu'on devait espérer de l'applica-

tion de la même méthode à l'enseignement du grec, nous
commençâmes, dès notre début dans la carrière de l'ins-
truction publique, à rassembler les matériaux que nous
désirions faire servir à la composition d'un dictionnaire
français-grec.

Cet ouvrage, que d'autres travaux nous avaient forcé
d'interrompre, nous l'avons repris depuis six ans, y tra-
vaillant sans relâche, et bien résolu, dans l'intérêt de nos
études, de le livrer enfin à la publicité.

Les mêmes vues nous avaient rendu obligatoire la pu-
blication d'une syntaxe grecque, de cette partie essentielle
de la Grammaire qui traite de la construction des phrases,

et dont l'exposé analytique ne se rencontre nulle part.
Nosefforts ont obtenu le suffrage du Conseil royal de

l'Instruction publique. Ce Conseil, à l'unanimité, a rangé

notre méthode grecque au nombre des livres classiques.

Aussi devient-il superflu d'entrer dans une discussion sans
objet, de montrer comment nous nous sommes efforcé de

ne pas rester trop au-dessous de ce que l'importance de

notre enseignement classique nous imposait d'obligations.

Néanmoins, nous devons quelques explications à ceux
qui s'étonneraient de nous voir différer, sur plusieurs

(i) Une décision du Conseil Royal l'a prescrite dans les écoles, depuio

notre première édition.



points, de nos devanciers. Parlons d'abord du second

aoriste.
Le second aoriste rendant, à la différencede l'imparfait, sa

pénultième brève (i), et ce changement de longue en brève
lui faisant perdre souvent jusqu'à l'apparence d'un im-
parfait du verbe conjugué, tandis qu'il offre toujours le

sens d'un aoriste premier, pour lequel il est employé,
quand ce dernier se trouve inusité; nous n'avons pas cru,
docile à suivre l'exemple de quelques Grammairiens, de-
voir le rejeter de la conjugaison. D'ailleurs, ne fait-il pas,
de l'aveu de chacun, partie intégrante de la forme en µt?
Et, chose singulière, ce temps, que réprouvent les uns,
qu'admettent les autres, se trouve à l'usage de tous comme
terme essentiel de la grammaire!

Nous rétablissons les formes primitives des secondes

personnes du singulier, passives et moyennes. Nécessitées

par l'analogie des désinences générales, !J.Ott, ~, -rai,jxvjv,

CO,TO on les rencontre même, en certains verbes, dans
la langue commune. Elles font de plus, seules, dans les
verbes en µt, partie de cettelangue commune, et elles
donnent une formation plus simple de l'impératif, par
temps correspondants. L'attention, après tout, qu'il faut
avoir de les transformer successivement en leurs dérivées,
jusqu'à la désinence finale, n'exige pas un grand effort,
puisque ce changement, qui s'opère par suppression et
contraction, reste toujours le même: eaat-eai-r,} att. et;

(2).

(1) Ainsi ~,jefrappe, qui fait à l'iruparf. ~, fera à l'aor. a~, avec ubref. ~,jefrotte,imparf.~, fait de même à l'aor.2
* passif èT(stër,'V, avec t bref, \IJ'ú)'.(ù, je rafraîchis, imparf. ~, avec u long,

fait à l'aor. a act. £<J<u"jov et passif ~,avec u bref. ,je prends,imparf.~, aor. a ËÀil.bV, avec a bref, etc., etc.(2)Ainsi,~,jemangerai,fait et à lu deuxième



Nous disons plus: ainsi se trouve soulagée la mémoire,
continuellement fatiguée de ce passage irrégulier, d'~
à d'?) à e-cai. lequel n'a plus lieu dans le parfait, ~, ~,
~, non plus que dans les verbes en ~, où redevient

commun; et de cet autre, d'6p.'f)v à ou et d'ou à~, lequel
n'a plus lieu dans le plus-que-parfait, ~, ~, TO; lequel n'a
plus lieu encore dans les verbes en µt, où ao redevient

commun.
L'avantage, en outre, d'avoir une même désinence

commune à tous les temps de l'infinitif actif, de même
qu'une autre est commune à l'impératif, une autre au
subjonctif, une autre à l'optatif; le désir, encore, d'ame-

ner, sans une clef d'Homère, à la lecture de ce poëte, où

se retrouvent toutes les formes primitives; voilà par quels
motifs nous avons dû rappeler la désinence première,~, d'où, par un changement aisé à retenir, puisqu'il

est toujours le même,
on déduit la forme commune ~,

nous voulons dire, qui appartient à la langue commune.
De cette manière, s'expliquent encore beaucoup de dif-

personne. ~, je boirai, fait et Saint Luc, c. xvn,v. 8:
xat De même, d'ÚV!X.[J.a.L fait eùvctgzt,

plus rarement - W[J.C1.L, je me glorfie, dit Héderic-Er-
nesti, fait ionien, et commun, ponr inusité.
Ô<5uvâo-|j.ai-£>[/.<xi, je m'afflige, fait(St. Luc, c. xvi, v. 25) pour

Port-Royal,citant les deux verbes et jcau^acfxai-2)p.ai,
ajoute, c.xv : « Ces verbes rentrent tout-à-fait dans l'analogie naturelle.»
Au c. xiv, il dit encore: « La seconde personne, suivant l'analogie, devrait
être partout en et en ao, comme elle l'est au parfait et plusque-parfait,
comme elle l'est dans les verbes en µt. Mais les Ioniens ôtant la con-
sonne, les Attiques en ont fait ensuite la contraction en souscrit au
présent, et en eu à l'imparfait.

>>

Minoïde-Minas, pag. 74: « Dans le langage du peuple, la deuxième per-
sonne du présent de l'indicatif est eheoxt :

~, désinence éolienne,
d'où les Ioniens ont fait EXI, et les Attiques Elle est aussi en : ~-
ÏTTECTO pour l'imparfait qui ioniq. fait ~, et attiq. Théocaropou-
los, pag. i33: « est la désinence primitive de la deuxième personne

des temps principaux du passif, et que les verbes en lAt ont conservée. »



ficultés, que nous oserons dire insolubles
-
autrement.

Ainsi ~, infinitif prés, ~, forme très irrégulière, et
dont l'esprit le plus attentif se rend difficilement compte,
devient aisé à saisir en rétablissant sa forme première,
forme commune, du reste, à tous les verbes barytons,

contractes et en µt, de la manière suivante : ~, prim.,
d'où ~, d'où~,contr. (ces deux derniers inusités),

et en reprenant ~, d'où ~, commun (i).
On n'objectera point ici que nous aurions dû, comme

une conséquence de ce qui précède, mettre non-seule-

ment dans les tableaux de conjugaison, mais encore dans

ceux de déclinaison, toutes les formes qui n'appartiennent

pas à la langue commune. Nous ne le pensons pas; car il

est une distinction bien essentielle, et qu'il importe de

saisir, entre ce qui est forme dialecte seulement, et forme
dialecte primitive ou source de dérivés. C'est de celle-ci
qu'il s'agit simplement.

Mais, continuera-t-on peut-être, nous nous sommes
servi, pour paradigme de la conj ugaison en , du verbe
poétique A cela, nous répondons que Port-Royal et
bien d'autres ont pris pour modèle de conjugaison le
même verbe Nulle part, en outre, on ne trouve que
ce verbe soit poétique seulement. Ni Étienne, ni Cons-
tantin, ni Morellius, ni Hédéric-Ernesti, ni Hésychius-
Alberti, ni Scapula, n'émettent cette opinion. Entre cent

(l) Matthiae, au titre des Conjugaisons, S 197,5 : « Si l'on admet, dit-il,
pour principe que les formes qui se trouvent dans l'ionien et le dorien an-
ciens, sont en général les formesprimitives, alors la forme primitive de
l'infinitif actif aurait été fLE'ICl.\ abrégée en µv. C'est de là du moins que dé-
rivent plusieurs infinitifs qui sont restés. De la forme ~, est
résulté de la même manière~, et la forme allongée 't'ÚEIV." En suivant
l'analogie, dit encore Blomfield, on doit procéder ainsi:~, ~-
fi-Ey, ~, -.ù=Ety, dor. rlirrev.



exemples qu'on pourrait citer de l'emploi en prose de ce
verbe, il suffira des suivants:~, de Platon,
XAP'V, d'Apollodore, 'ttO'!X 7ÎOIVR>, de Platon encore. Il n'est
donc guère plus poétique que beaucoup d'autres (i). Le
fut-il; est-ce bien là même un motif d'exclusion? On n'a
point, que nous sachions, objecté à tels grammairiens
d'avoir pris pour modèle de déclinaison, en latin, musa,
ou, en grec, fJ-°uO'rx; et pourtant quel autre mot est plus
poétique? Le reproche serait donc simplement puéril.

Du reste, nous devons déclarer que notre expérience
seule nous a guidé dans la réforme que nous apportons
au mode de conjugaison. Si nous avons fini par adopter

nous -même ces changements, c'est après nous être bien
pénétré de tout ce qu'ils offrent de facilité, et d'utilité en
même temps dans leurs résultats.

Nous aurions terminé ici nos observations, déjà bien
nombreuses pour le lecteur instruit, si nous n'avions à
justifier l'orthographe que nous avons cru devoir adopter

pour la conjonction xou, dans les divers mots où elle entre

en contractionou crâse, tels que xv et ~, ~,etc.,
pour et ~, ~, ~, etc.

L'~, disent quelques auteurs, se souscrit chaque fois
qu'ilfait partie du second mot contracté. Ainsi, suivant

cette règle, il faudrait écrire xav, ~, ~, c'est-à-dire,

les deux premiers sans souscrit, le troisième avec un
souscrit. Mais cette orthographe est contraire au prin-

cipe qui veut que l'iûra se souscrive,c'est-à-dire, se mette

sous les voyelles , ~, w, lorsque ces dernières précèdent;
nous ajouterons, en contraction surtout.

(t) Il ne l'est pas davantage, pris dans le sens de payer; mais dans le

sens d'honorer,il cède souvent la place à -.tui.,, son dérivé.



Conformément donc à ce dernier principe, nous avons
dû dire: Dans la contraction ou crâse de xat en ~,
l'a étant évidemmment la voyelle sur laquelle s'opère la

contraction, dominante de la contraction, et venant
après, il faut écrire avec l'~ souscrit; de même

A l'égard de dv, la difficulté serait de savoir quel est
celui des deux a qui domine la contraction, ou, en d'au-

tres termes, qui reste après la contraction, qui survit dans
la contraction. Si c'est le second, étant auparavant,
il faudrait écrire, sans le souscrire, xav; mais si c'est le pre-
mier, et xav pour ~, semblent en faire foi, il
faut écrire xv encore avec l'lW'r1X souscrit.

Il résulte de ce principe, principe vrai, mais qui, nous
devons le dire, a été ou méconnu quelquefois ou ignoré

par certains éditeurs allemands, que nous devons écrire~, et, suivant les Doriens,~, x'q¡Ót,

pour ~, ~, ~, '1tE(; ~, toutes
contractions où la voyelle subséquente domine, et où

de xat se trouvant précéder, ne peut plus se souscrire,
suivant le principe.

Remarquons, toutefois, les deux contractions et
XFYP* ~, l'une et l'autre sans souscrit, pour ~,

Cetteorthographe, qui témoigne qu'on ne consi-
dère la contraction de qu'avec e dans ~, abstraction

faite de l't de ce dernier, viendrait elle-même confirmer le
principe. Cependant, il est plus exact de souscrire ~,
non pas celui de ~, qui précède, mais celui de eTrce, qui
suit, et d'écrire ~, Voilà les vrais principes.

Quant aux dialectes, que nous n'avons pas cru devoir,

ou négliger ou traiter séparément, dans cette Grammaire,
nous dirons, avec Platon, (voir son Cratylus):

«
Les dia-



«
lectes grecs entrent dans une grammaire, et ne consti-

«tuent pas autant de grammaires diverses. L'altération

«
d'une consonne ou d'une voyelle, l'addition ou le retran-

«
chement de quelques lettres, ou la contraction de quel-

« ques voyelles, n'apportent pas une modification bien
"sensible à la grammaire, dont l'objet est de faire con-
«

naître le sens et la construction des mots. » 1

Ainsi, et pour nous appuyer d'un exemple, l'ancien
grammairien Héraclide reconnaît dans le parfait elX>iXou6|xev,

quatre dialectes : «
~, dit-il, est le parfait commun.

« Avec le redoublement attique, il devient eX^uSa. En ajou-

«tant t à e, selon les Ioniens, il fait En ajoutant

«o à u, selon les Béotiens, il devient ~, dont le plur
«riel eîXrjXouôa|xev, donne, par syncope, selon les Eoliens,

etXiqXouôixev.
»

Heureux de profiter des lumières de nos confrères,
nous appelons sur notre livre une critique de conviction,

comme nous avons droit de l'espérer de leur part. Nous

sommes prêt à profiter de touteréflexion, de toute an-
notation juste, bien entendu que nous ne descendrions
qu'à regret, mais toujours avec décence, dans une arène
où il s'agirait moins de nobles coups à porter et à recevoir,

que de lutter d'outrages, singulier genre d'escrime, pour
lequel nous ne nous sentons pas fait.

Toutefois, nous nous proposons de terminer ici la tâche

que nous nous sommes imposée. Nous ne ferons plus de

changements notables à ce livre : revu, dans cette cin-
quième édition, avec le plus grand soin, il est difficile

qu'il nous soit échappé quelques erreurs. Pour qu'il de-
vienne un guide sûr dans les mains de l'élève qui a besoin
d'apprendre à distinguer les formes poétiques de celles

qui ne le sont pas, afin de s'en tenir à celles-ci, dans les



thèmes, nous avons constamment marqué d'un * les pre-
mières. Nous avons, par une amélioration non moins es-
sentielle, et pour lui rendre facile l'accentuation, noté par-
tout où il en était besoin, la quantité des trois voyelles

communes, a, i, u.
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GRAMMAIRE GRECQUE.
_.-

PREMIÈRE PARTIE.

ALPHABET.

Figure. Nom. Valeur.'

A,a, "AÀtfcx, a'pha, A,a.B Brjxa, bêta, B,b.
r,Y,r, l'cfp.p.cx, gamma, G, g.
A, S, Aéàtoc, delta, D,d.
E,e, E ^tXoV, epsilon, É, ébref. ,

Z,Ç, Z1¡'t(X, zêta, Z,z,sd, ds.
H, 7],

'rH'tcx, êta, Ê, ê long.0,6,©îjTa, thêta, TH,th.t, 'Iw'tcx,. iôta,I,i.
K,x, KdiTC7ua, cappa,K, c dur
A,X, Aa|xëSa,lambda,L,1.
M,M5 Mû, mu, M, m.
N,v, Nu, nu, N,n.
S, Ç, ûï,xi, X,x,(es, gs.)
0,0, '0 p.tXpÓv,. omicron, O,obref.
n,'TC, m, pi, P, p.
P,p, £Pô), rhô, R,r,rh.
I,a,c;, Y.(Y&tot, sigma, S,s.T,t,Tau, tau, T,t.T,u,eT tÀÓv, * upsilon, U,u.
(b,Y9 <M, phi, PH,ph,f.
X, X, Xi, chi, CH, ch.
V,vj/, Wï, psi, PS,ps.
12, w, 'Q (Jt-eya, ôméga, O,ôlong.

* «jjiXo'ç est l'opposé de ~,aspiré. Ces lettres paraissent avoir reçu
cettedénomination,afin d'être distinguées, Ede H ancien signedel'aspiration,
etYdeu ancien caractère du digamma, autre sorted'aspiration. Matth. des
Lettres § I.



L'alphabet grec, comme on le voit, a de plus que le nôtre
deux voyelles, ~, ; une lettre double, ; trois aspirées cp, x, 0.

Il a de moins c,f, j, hi q, v, y, représentés; toutefois,
pour l'articulation, savoir: c dur et q par le x,c doux par le ,f par le cp, h par l'aspiration, v par le p dûment prononcé:
l'y est un t; lej seul est sans équivalent.

N. B. Nous marquerons par un* tout ce qui est Poétique. Les Dia-
lectes et les Remarques qu'on devra se dispenser d'apprendre dans les clas-
ses élémentaires, seront distingués du reste par un plus petit caractère.

PRONONCIATION.

§ 1. On prononce (1): P et S comme le b et le d, en français;

Y dur, et comme n devant y, ~),ange;
Ç, comme dz, en faisant sonner doucement le d;
x, toujours dur: Ktxlpoov, Ciccron; prononcez Kikérdn ;
À, p., v, TT, , comme l, m, n, p,x, en français;

p, comme rh, légèrement aspiré;
a, comme ç avec cédille dans effaça;

T, toujours dur, comme dans nousportions;
cp, x, commeph, kh, avec aspiration;, comme th anglais; ~, commeps dans psaume.

VOYELLES ET DIPHTHONGUES.

§ 2. Des vingt-quatre lettres, sept sont voyelles, les autres
consonnes.

Les voye..es sont a, e, ~, 1, 0, w, u,
Prononcez(2). a, é, ê, i, o, d, u.
Deux sont toujours longues, ~, w; deux brèves, e, 0; les

trois autres communes, a, t, u.

Combinées entre elles, ces voyelles forment ce qu'on appelle
diphthongue (de ~, deuxfois, et ?Uyyog, son), double son.

(1) Nous donnons ici la prononciation introduite depuis Érasme dans
les écoles. Peut-être vaudrait-il mieux, avec les Grecs modernes:

Articuler P, ~, & comme v ou bh, gh, dhlégèrement aspirés.
Adoucir après le iL la prononciation du~, pamban.
Adoucir de même après le v, celle du T : ~, pandès.
Donner au a, devant 6, ~, ~,µ, v, p, le son adouci du~, Zmvrna,(2)Prononceza,é,î,i,o,d,i.



Il y a neuf diphtnongues; elles se forment de la manière sui-

vante:
Aux quatre voyelles ot, e, o, u, ajoutez l't,

vous aurez. ai, et, Ot,Ut,
Prononcez (i). oie, eie, oie, ui,
Aucinqvoyelles. 'x, e, TQ, 0, w, ajoutez1'0,

vous aurez. au, eu, rju,ou, wu,
Prononcez(2). au, eu, eu, ou, ôu.

Les voyelles autres que l't et l'u, comme on le voit, peuvent
être appelées prépositives, et celles-ci, subjonctives: les unes
sont toujours les premières, les autres les dernières.

S 3. Souvent l't, précédé d'un , d'un ~, d'un , se place sous
la voyelle, en cette forme, , Y], cp, et se nomme tû/ca souscrit. Il

ne change rien à la prononciation.
Deux voyelles dont la seconde est accentuée d'un tréma ('),

ne font point de diphthongue : ~,enfant,prononcez
L'union de deux ou de plusieurs voyelles, soit qu'il en résulte

un son mixte, ou même un son et une voyelle différentes, se
nomme contraction. Tel est le changement de ae en a; de

en ; de eo en ou. etc.

Les diphthongues se traduisent en latin et en français, savoir:
At par œ, et franç. é: ~,Æsopus, Esope. Et par i:~, ironia.
Ot par œ, franç. é ou œ, 4>OÏÊO<, Phœbus,Phébus; OITYI, le mont OEta.
Auparandev. une cons., par av dev. une voy.: ~,aura,~, David.
Eu par eu dev. une cons., par ev dev. une voy. : EùpEuripide,~-
Xtov, evangelium,évangile.
Ou par u: ~, musa,muse; ut par yi, franc. i:~, harpyia, harpie.

CONSONNES.

§ 4. Les consonnes, au nombre de dix-sept, se divisent en
neuf muettes, quatre liquides, une sifflante et trois doubles.

Les muettes, dites aussi par les Grecs~, sans voix, parce
qu'elles ne peuvent, sans les voyelles, faire entendre aucun son, se
subdivisent, en tenues,moyennes etaspirées (3), dans cet ordre:

(I)Prononcezé,i,î,i,î i.---.-.
(a) Prononcez avaf, ev ef, iv if, ou, ou ôj.
Savoir: av, ev, iv, ôv devant une voyelle et les consonnes 6, ~, ~,

Ç, X,µ,v, p; comme af, if, if, of devant tontes les autres consonnes.
(j) Un grec : a'p.(!)VClt ~, ¡.I.ÉCJQt,811.all1.,



TEN MOV. ASP.IerOrdreoulabiales n I B
I a>

2e Ordre ou gutturales.. K F X

3e Ordreou dentales. T A 0

Les liquides, ainsi nommées parce qu'elles glissent ou coulent
aisément dans)'épellation, sont X, µ, v, p.

Lasifflanteest.
§ 5. Cette dernière, ajoutée aux muettes de chacun des trois

ordres, donne les trois doubles, savoir:
l' qui résulte de itç, ëç, cpç;Ê de xç,yq,Zç;ÇdeTÇ,Sç,0ç.

Remarquons, en outre, que les mêmes muettes se prennent
fréquemment les unès pour les autres, chacune dans leur ordre,
ce qui leur a fait pareillement donner le nom demuables: le'

pour le , le et le (3 pour le cp, etc.
Il en est de même du , qui suppléant, ainsi que nous le ver-

rons au tableaude la conjugaison moyenne, le et le cp, se
classe tout naturellement ici à côté du p.

ACCENTS.

§ 6. Le grec n'a, à proprement parler, qu'un accent, l'aigu(').
Il se change en grave ('), lorsque ce signe affecte la dernière

syllabe d'un mot, et que ce mot s'unit au suivant dans la pro-
nonciation.

Ilse change en circonflexe(~),lorsque la première des deux
voyelles contractées est primitivement aiguë. De sa position, tou-
tefois, peut dépendre la signification à donner à un même mot.

Il y a une apostrophe: ~, de ma part, pour
La suppression se fait quelquefois de la seconde voyelle: ~,
6 mon bon! Théocr, pour ~, 6 citoyens!Aristoph.,

pour w ~; où est-il? Arislophpour ~; Elle

est plus particulière aux Attiques et aux poètes.
Rarement on élide une voyelle longue; il en est de même des

diphthongues; mais ot et t, réputés brefs à la fin des mots,



hormis à l'optatif, peuvent s'élider. On dit bien ~,je
veux, pour lyw; p.Év't" a~, pour (xeVrotàpa.

ESPRITS.

§ 7. Il y a, en outre, deux esprits ou aspirations: le doux (')
et le rude (c). Tout mot qui commence par une voyelle ou par- une
diphthongue, prend l'esprit. L'u reçoit toujours l'esprit rude (i);
les autres voyelles initiales, plus communément le doux.

Le p est la seule consonne qui reçoive l'esprit, et c'est le rude.
Redoublé, le premier prend le doux, le second le rude: dPPCXbWV,

L'aspiration, chez les Éoliens, était indiquée par un P, appelé S'ijafj.fj.a,

parce qu'il a la figured'un double rT, l'un sur l'autre: ils écrivaient~, Fotvoç, pour ~, oTvoç, latin vespera, vinum. Ils le plaçaient
même dans le milieu de quelques mots; (gén. de vaûç) latin navis,navire.

S 8. On aspire une consonne tenue ou moyenne en lui substi-
tuant son aspirée correspondante. Ainsi le 7r et le 6 se changent
en ; le x et le yen ; leT en 6 : sa6'~, Arist., pour

Mais le y final et le S restent; on dit:Xéy' ~, Aristoph..
Réciproquement, l'aspirée se convertit en tenue ou moyenne

mêmeordre, chaque fois qne l'aspiration cesse.On aspire une voyelle en l'accentuant de l'esprit rude.

La même aspirée ne peut se redoubler; on dit:~,Sappho, ~, Bacchus, et non
Une aspirée veut la consonne précédente, pourvu qu'elle soit

d'ordre différent, aspirée comme elle. On dira suivantcette règle:
(Ecp61)p.tp.£pç, detroispieds etdemi (de ~, i¡p.tp.epç),

Les Ioniens ne s'asservissent pas constamment à cette règle. Hérodote
dit: mais Hippocrate, Aph., 7i[iépnv.

Deux aspirées, bien qu'elles soient d'ordre différent, ne peu-
vent, à quelques exceptions près, commencer deux syllabes con-

sécutives, dites: ~,je nourris, et non
Mais si la seconde disparaît, la première reprend ses droits;

vous direz: ~,je nourrirai, et non 't'pl..y(.t).

(1) Yreçoit le doux et le rude alternativementpourpeindre le reniflement
d'un homme qui flaire une odeur: ü Õ, ü Õ, u 6. Aristoph., Plutus, v. 895.



N EUPHONIQUE.

§ 9. Nous avons vu plus haut, par l'effet de l'élision,
otoi;, pour Les Grecs, pour empêcher cette élision,
peuvent ajouter un v final: ce v s'appelle euphonique. Ils disent
fo t bien 87r(1)c;.

L'usagé le plus fréquent du v euphonique,est d'éviter l'hiatus
qui résulterait de la rencontre de deux voyelles trop dures à
articuler; dites ~, pour

Il s'ajoute aux datifs en des noms et des participes; aux
troisièmes personnes en E et en des verbes.

On le rencontre après la désinence et du plusque-parfait, dans Aristo-
phane, Plut., v. 696: pour

Il se place après l'a nommé privatif(parce qu'ilprive de sa si-
gnification le mot auquel il s'unit) quand ce mot commence par
une voyelle : ~, indigne,~, sansfoyer.

Cette insertion du v euphonique n'est pas toujours de rigueur. On dit
bien : et ~,inodore; et ~,sansarmes,Xénoph.;

et ~, immatériel: et ~, sans domicile; (et non
âvoxvo;), diligent; et ~, intempestif; (et non £V<I>TO;,\

sansoreilles, et constamment chez les poètes ~, intact, Homère,~,ov,muet, etc., etc.

En poésie, on l'emploie encore pour rendre eet t longs par
position, lors même que ces désinences ne sont suivies d'au-

cune voyelle ou diphthongue.

Les Ioniens ne font point usage du v euphonique.

PONCTUATION.

§10. En grec, le point (._) indique un sens fini;
Le point en haut (•)équivaut à nos deux points;
La virgule (,) distingue les diverses incises d'une phrase;
Le point avec la virgule (;) est notre point d'interrogation.
On trouve dans quelques éditions le point d'exclamation (!).

DIALECTES.

§ 11. On nomme dialectes certaines façons de parler propres
à quelques peuples de la Grèce.

Il y en a quatre principaux: l'Attique, l'lonien, le Dorien et
l'Éolien, auxquels on peut joindre le Béotien et le Macédonien.

L'Attique est le plus usité.



PREMIÈRE PARTIE.

.i»u,GK

Le grec a, comme le français, dix sortes de mots: l'Article
le Nom substantif, l'Adjectif, le Pronom,le Verbe, le Parti-
cipe, l'Adverbe, la Préposition, la Conjonction et l'Inter-
jection.

CHAPITREI.
ARTICLE.

12. L'article sert à préciser l'objet dont on parle. Il se dé-
cline :

SINGULIER. PLURIEL.
m. t. n. m. f. n.

N. Ó, '?]> "t'Ó. N. o, cÚ, 'tè'i'.

G. TOÏÏ,T7)Ç,TOÎI. G. TWV,TtoV, TtOV.

D. TM, T7),TG). D. Toiçrotiq TOÏÇ

A. TOV, TT^Vj TO. A. TOUÇ,Tâ'ç,Ta'.
DUEL.

m. f. n.
N. A. TTO, 't'a', TOJ, les deux.
G. D. TOÏV, Taïv, TOÏVJ des, aux deux.

DIALECTES, Au f. sing. les Doriens déclinent i, ~TOC;,rà,TOtv, faisant long.
Au lieu du gén. ~TU, les Ioniens disent ~Tolo ; les Doriens, ~t'w.

Au pluriel, au lieu de oi, ~cÚ, les Doriens disent ~t't, ~rai.

Pour ~Tâ>v, fémin., les Ioniens et les poëtes disent ~TOtwv; les Doriens, ~TSV.

Pour ~T&ÏÇ, les Ioniens et les poëtes disent ~TOLat.

Pour ~T'i, les Ioniens et les poëtes disent ~Taïai, ~tyîç et ~Tf.at,

Pour ~TOÚ, les Doriens et les Éoliens disent ~RCIÇ, TÓÇ?

Maittaire ne cite TO;, pour roue, que d'après les inarbres d'Oxford.

Remarque. Souvent l'article s'unit avec le mot qui suit, quand
ce mot commence par une voyelle ou une diphth.

:
~Touvojxa, pour

To ~ovoy.iXj.iejiotn. C'est ce qu'on nomme une crdse ou contraction
De même, on- trouve fréquemment chez les poëtes: Nom. ~av1Í, avec,

esprit rude, ou ~uyiip, pour 6 ~«V7ip, l'homme; gén. t'à.vd'¿ç, ~dat.TavtS'pî,..
pour ~t'cu ~àvJpd;,T£> ~àvSpt.



L'article prend le même genre, le même nombre et le même

cas que le nom substantif auquel il se rapporte. Ajoutons que la
forme ~TW, ~TOÏV du duel s'emploie souvent, chez les Attiques sur-
tout et dans Théocrite, pour le féminin. On dit bien : xw ~XElPE,

les deuxmains, Luc.; ~vyjTto ~OSIO, par les deux déesses (i) Aristoph.

L'accord des dialectes, chez les poëtes, n'est pas rigoureusement observé.
Théocr. : TM ~u.v/0oto, pour TM btdZOtù, du travail. Hoiu., II.: ~Tota 8'
eù^afJ.s'vC/U Tjiicixjev, il entendit ses vœux.

Remarquons, ce qui nous dispensera de les noter jamais, que
les diphthongues finales

~ot et ou sont brèves dans la déclinaison
de l'article, du substantif comme de l'adjectif.

CHAPITRE II.

NOM SUBSTANTIF.

§ 13. Le substantifsert à nommer les personnes et les choses.

De même que dans l'article, il y a dans les noms substantifs
trois nombres: le Singulier, quand on parle d'une seule personne

ou d'une seule chose; le Pluriel, quand on parle de plusieurs; et
le Duel, quand on parle de deux.

Les substantifs changent leur dernière syllabe; d'où dérivent

cinq cas: leNominatif, le Pocatif, le Génitif, leDatif et l'Accu-

•
satif. Quantàl'Ablatif, ilestsuppléé parleDat.,souv. parleGén.

Énoncer de suite ces cas dans les trois nombres, c'est ce qu'on

appelle Décliner. Il y a trois déclinaisons, qu'on distingue par la

terminaison du nominatif et du génitif singuliers.

Les anciens grammairiens comptaient dix déclinaisons, cinq simples et
cinq contractes. Jac. Weller, suivant les uns, Lor. Rbodoman, selon d'an-

tres, est le premier qui ait établi cette division de trois. Auparavant, on
comprenait dans la première déclinaison, les noms terminés en aç, ~,ç; dans

la seconde, ceux en a, ~r,; dans la troisième, ceux en ~r,,,, ~cv; dans la qua-
'rième, ceux en ~ooç, ~tov; dans la cinquième, les imparisyllabes; dans la

premièredes contractes, ceux en ~r:;, cç; dans la seconde, ceux en t;, t;
dans la troisième, ceux en ~eue, uç; dans la quatrième, ceux en ~(1),ooç; et
dans la cinquième, ceux en ~ocç.

Par une réforme qui importe également, nous distinguerons dans les im-

parisyllabes, les formes attiques et en ~YJ?
syncopées des formes contractes,

déclinaisons confondues jusqu'à ce jour.

(1) Cérès et Proserpine. serment
-

des femmes.



PREMIÈRE DÉCLINAISON.

S 14. La première déclinaison comprend des noms féminins
dont le nom. se termine en a, gén.

~(XI;, ou en , gén. ç, et des

noms masculins en ou en, gén. ou.

Tous ces noms sont parisyllabiques.

SUBST. FÉM. STTBST. MASC.

SINGULIER.

Ñ. -f) oixl IX, TlfJL T], 6 [ZOVlâç, 7T0t7]T Tfi,

la maison, l'honneur, le solitaire, lepoête,
V. olxlIX, Tifx 1" !J-OV( â, 7roinyr a',
G. t9)ç olxl âç, xi[arjç, toû (jtovC ou, TtoirjT ou,
D. tîj olxl a, -ttfxîj,tw (jlovÎ a, TTOUfjT 7,
A. tJjv oîxt av. tiu rçv. rèv uovîâv.

Troir)T AV.

PLURIEL.

N. IXl oîxtat, ti[aai, 01 fxovt OCt, tcoiyjtai',
01 1 1 1 1V. txt ai, TtpL ai, (aovi IXt, itoiyjT IXl,

G. TlrtV OÎXl MV, TtJJL WV, 't'wv !J-OVt MV, -rcoir/twv,
D. raïç oîxtatç, Ttfx lXie;, toïç [aovi IXte;, 7toir)T /Xie;,

A. làç oîxtâç. Ti[/.â'ç. touç [LOVL' âç. itoir(T &'ç.

OCET
N. A. Taoîxt â, TtJJL â',TW !J-ovl â, ItOlYJT (i',
V. oîxtâ, Ttjxa. [xovi â, toîiyitâ',
G. D. Taîv olxl OttV. Ttfjt lXiv, Toiv utovi atv. TTOUTC lXiv

On voit que le pluriel et le duel sont partout les mêmes.

Déclinez sur ~oîxia, les noms racines (voir § 1, à la fin
>ur ~xtfivi, les noms racines (voir § 2);

sur ~p.ov(tic;, les noms racines (voir § 3);

sur ~iroiYimfc, les noms racines (voir § 4).

§ ï5. Remarques. Sur ~Olxtexsedéclinent tous les noms en
~FJur (i), long ou bref: ~cptÀtCX, amitié,~7rorçrTpta,femme poëte,etc.
Ceuxen pex, également long ou bref:~^[/ipct,/bar; ~cxcpaîpa,globe, etc.

Quelques noms encore en ~aex, ~Oex, ~Xa qui fonta long : ~Aôex,

(1) On appelle ainsi ~l'x final précédé d'nne voyelle.



~KicjuatOa, Théocr., ~<ï>iXoa^Xa, ~0éxXa, noms de femmes. Tous ces
noms ont le gén. en ~ocç, le dat. ena.

On tronve chez les Attiques mêmes quelques noms en pYl: ~ouÔpv), ciel
serein,pour~aiôpa;xopt), jeunefille; ~àÔâpn, orge mondé, pour ~àôapa,

Joignez-y, géomètre, et autres dérivés de ¡.r.ETpiw,

Les noms, autres que les précédents, qui font
oc

bref, ont le
gén. en le dat. en , et pour le reste suivent le modèle ~OLxtot.

Tels sont ~[xouaa, muse; ~Aida, Parque; ~axavôa, épine, etc.
Nom. 7) tzoucrâ, G. 't:;¡ç ~[/.ouairjç, D. ~xî) V.OÚ(¡-, A. ~xrjv ~p.oi.iav, etc.
Déclinez sur (jLOuca les noms racines, v. § 5 à la fin.

DIALECTES. Les Ioniens, dans OTJUA, changent au sing. l'a en n.
Ils disent: Nom. otxt-n, gén. ~oix-ini, dat. OÙCTY), ace. OÎJCIVIV.

Les Doriens au contraire changent dans ~Ttf/.ïî, ~l'ïi en .
Ils disent: Nom. ~Tttaâ, gén. ~Ttaâç, dat. Tt.u., acc. 'n¡.r.œv.

De même pour les masc. en ~a;etYIÇ: Ion. ~ÂfAÛvr»)ç,vsrivcnç, pour Afiûvraç,
Amyntas, vsavîa?, jeune homme. Dor. doc¡.r.O(,ocç, pour ~Arip-otmi;, Damète.

Chez les Éoliens et dans l'ancienne langue d'Homère, on terminait en
bref les noms masc. en ~ocç ou nç, autres que les patronymiques:
~OUETTX, Thyeste,pour~UE'CJTYIÇ;TTVTRO'RA,cavalier, pour OTTRO'MÇ:
~iT77T0Ttt ~Nia¡wp, eques Nestor; v£(psXï)"Yep£7aZeûî,nubium-coactorJupiter,
L'accent reste. De là les masc. en a des Latins: poëta, cometa,
Au gén. des masc, les Ioniens disent 7roirrew,TiS-feti) de ~rû-pis, Gygès.
Les Attiques qqnefois:~Tvipeto,' de ~Tr'pni;, Thitc.; ~0œÀEw, de ©âXrjç, Plat.
Cette terminaison ~EW, dans Homère, ne fait jamais qu'une syllabe.
Ajoutons que rarement elle se rencontre devant une voyelle, et que, dans
ce cas, elle rejette l'E: Èp[X£iw pour ÈpjjmsM, de ~ÈpftÊiïiç, Hermès. ; ~Bopeo)

pour ~BopÚw, de ~Bopèn;, Borée, Eustath.

Les Éoliens avec Homère font le gen. en ao ,
d'où le gén. a dorien.

Ils disent : ar/u.arùo, dor. ~aî/pccrà, ~d'ai^f-ViTrç, guerrier.
A l'acc. des noms masc., les Ioniens sonvent changent nv en ~EOC:

Ils disent: ~ironrrea, poëte; ~^coitOTEa,maître, Hérodote.

Au pluriel, les Ioniens font le gén. en iwv: -r.¡.r.Epiwv, ~77oXtTewv.

Les Eoliens et les poètes en ~âwv: ~(XGuaâtov; les Doriens en iv
:

p.ouaâv.
~D'ciwv dérive le gén. ~WV : ~Tœwv ~iÍnç, Hom., pour ~TMV ~eûrt;,fuaruin nulla.
Au dat., les poètes disent ~aiai : ~Tt¡.r.Lat, ~xpàvaiaiThéocr., pour~xpuîvatç.
Les Ioniens et les anciens Attiques disent ~YIÇet ~Tat: |i.cû<rr)<;,p.cûaipa'i.

A l'ace., les Ion. qfois
:

~<Je<j7roTEaç,maîtres,i guides, suiv. la 3e décl.
Souvent les poètes doriens avec Hésiode font brève encore la désinence aq
de l'acc. plur. delà iredécl. : ¡.r.OtPOCç, Théocr., ~XoGÙpOCç, Héfiod.

L'ancienne terminaison ionienne et attique ~?ial du dat. plur.
(V. les dialectes précéd.) est-restée dans les noms de lieu
pris pour adverbes; on dit dans la langue commune :

'AforçvTjfft^

à Athènes,- 0"rçêr(<7i, à Thèbes



OBSERVATIONS.

§ 16. Les noms féminins en reproduisent, dans tous les cas,
les terminaisons de l'article féminin: ~Tipi, gén. ~Tvjç Tifjiïjç, dat.
~ty) ~Tijjiri, acc.~tï)v ~xtp/rçv, etc. De même au pluriel et au duel.

Les noms masculins ne diffèrent des féminins que par le ç final
du nominatif, et par la terminaison ou du génitif, laquelle est la
même que celle de l'article maculin

: ~TOU ~P.ovtou, ~7TOIR,TOÛ.

Dans les noms en ~exc;,
les prosateurs Atliques ont quelquefois

emprunté la désinence du gén. dorien
:

~OpVteOepexc;, gén. a Xen,
Ils le font plus souvent encore dans les noms propres, d'ori-

gine dorienne: ~KexÀÀlexC;, Callias, gén. , Xen;~AEwvlOexc;, , Léoni-
das;~nuSayopaç, et ou, Pythagore; ~ou-taexç, , Suidas.

Les noms propres romains empruntent du dorien la même
terminaison: ~ZuXXaç, gén. , Sylla; ~KaxiXtva;, ex, Catilina^ Plut.

Il se rencontre quelques nous propres en à;
,

~vjç, ~oG; circonflexes, qui
scmblablement perdentçau génitif: ~Mnvàç, ~©wjxàç, gén. à, dat. S,
acc. ~ôêv; Apre,IlotS?)?, ~Meoiiaric, gén. ri, dat. ~ri, acc. ~rjv; ~0ap.ou; Plat. Phæd.
~Îr.aoù;, Jésus, gén. et dat. où, acc. oùv. Joignez-y les diinin. en ~îjç: K«p.ïJî,
Camylus, ~âtovù;, Bacchulus, gén, et dat. ti, acc. ûv, et ~Aeut, Lévi, hébr.,
gén. et dat. t, acc. iv. D'autres, il est vrai, rapportent ces formes à la
deuxième déclinaison.

§ 17. La termin. du voc. n'est pas communeà tous les noms
qui se déclinent sur ~v7rotY]Tifc. Ont le vocatif en seulement:

1° Les noms terminés en ~TVJÇ et X'fjC;; tels sont:
~<hmÓn¡c;,cavalier, V. ~-TCOTA; aUXQYUVT-lç, délateur, V. -?O'CVTOC;

npocp^T*);,prophète, V. ~7rpo^y;Ta; ~y£vap/r,ç, chefde tribu, V, .
Tous retiennent l'accent, hormis lestrois suivants:
~AE<T7tOTY)ç, maître, V. ~Séaizozix.

>tl\11}'tLÉ't'1}C;, Hom. qui donne conseil, V. *p.r,rt£Ta;
~*AxaxirçTr]<;,qui ne faitpoint de ~mal,V.*àxdcxr)Ta;
~Kparrçç, Cratès, (nom prop.) fait au voc. ~Kpàrriç, Luc.

o Les noms de pays et de nations, tels que:
~2xuGr)<;, Scythe, V. ~2xu6a;Ilépayjç, Persan, Y. ~llipaex.

Mais les noms propres, tels que ~flÉpaY)?, Persès; ~rÚY1}ç, Gygès;
~2£EIJ6Y]<;, Scuthès, etc. font au voc. Ilépcnr),Fuy»!, ~2EU0YI etc.
3° Les noms eu ~Ttr(ç, dérivés ~d'('f, œil; l'on dit:

~*Kuvwirr)ç, impudent, voc. ~*xuvû)Tra.

Mais *EÙPUÓ'!ty¡c;, late-videns, retire l'accent: voc. ~*EÙpu07ta.



4° Les dérivés de ~fji£TpÉo> ~:r£iojji.£Tp7]ç, géometre, voc. ~-p.É't'poc,

~deTcwXeto:BtêXioTrwXviç, libraire, voc. ~-7rwXa.

de Tptëb): ~ïlatooxpiéviç,maître d'exercices, v. oc.

Joignez-y ~Aoiyvviç, ~6, un homme lascif, voc. ~Xàyva.

~IIupai'^[X7)ç, Pyrachmès,voc. ~llupcxiXp.oc.

50 Enfin les noms en ~crrriç prennent pour la plupartrj eta :, voleur, voc. À?la''t et Xvjaxa

lleÀ'toccr't'ç, peltaste, voc. raXxaaxrç et ~TreXxaoTa.

~'Axov'tta''tç, archer, voc. axovrKrrrç et ~àxovxiffxa.

De même pour les noms propres en ~CXT)? :

~'OpÉcrt'1jç, Oreste; ~©uÉaxrjç, Thyeste: voc. et .
§ 18. Les noms en, qui appartiennent à la ire déclin., sont:
i* Tous les noms patronymiques en STJÇ:Axpei'oï]?,ri7]XEi'<57)ç,

lefils d'Atrée, de Pélée, etc. Quelques-uns qui,sansl'être, en ont
seulement la forme: ~'AptcrnLO'l)ç, ~EÙpubt&O'l)Ç, ~SIIXCOVIO/JÇ,etc., etc.

2° Les subst. en ~r-lç,at-lç, formés du parf. passif, 3e pers.sing.
Tels sont ~Sor/]ç, donateur,,poète, de ~SsSorca, ~7re7roi'y)Tat.

3° Les composés de dérivations de verbe ou de noms de la irc
déclin.

:
~cpap|xaxo7uu>Xï)ç, apothicaire, ~oXufATTtoviXïiç formé de ~VLUi,

4° Joignez-y les noms:~Sép^ç,'Apxaçt'p^ïjç, ~KavSauX^i;, ~Kucxçot-

~pvjç, rÚ¡"I}Ç, qui font tous le gén. en ou, ion. , l'ace. en v et
ion. v ou ~£A:Eùpuêia§7]ç, ~Slp^ç, ~rnç, gén. ou, et Ew Hérodot.,

acc. ~EûpuëiàSfia Hérodot., ~EÉpl;7]V,FUY7)Vet ~ZÉPÇEOC, ~R^EA, Héro-
dot. 1 et VIIX passim.

§ ig. Cette déclinaison a quelques noms contractés dans leur
désinence. Ceux qui se terminent en a, comme ~jxva, mine, 'A6Y)V5,

Minerve, dérivés de ~¡Lv&.cx, ~'AOrjvàa, suivent le modèle ~OlXLOC, et
prennent partout le circonflexe.

Ceux qui .se terminent en ~rj, comme ¡:r), terre, ~eux?;, figuier,
dérivés de ~yéac, ~auxÉa,ybelette, dérivé de ~yocÀÉ"l, etc. suivent
le modèle ~Tipi, et reçoivent partont le circonflexe.

Parmi les masculins, ceux qui se terminentenaç, comne Boo-

~paç (att.), Borée, pour ~BopÉaç; ~àxxaYaç (att.), sorte d'oiseau sui-
vent le modèle Moy(ocç, mais ils ont le gén. en a.

Ceux enfin qui se terminent en ~:r)ç, comme ~<Epp.:;¡ç, Mercure,
dérivé de ~Epfxsaç, suivent le modèle ~notr¡ç, gén. ~ou; et, comme
les précédens, prennent partout le circonflexe.



DEUXIÈME DECLINAISON

§ 20. La seconde déclinaisona des noms substantifs mascu-
ins et féminins en oç et des neutres en ov, gén. ou.

Elle suit, pour les désinences, l'article masculin.

SINGULIER.

N. Ó Vo'f/.OÇ, M OÇ, TO Ç«)OV

la loi, la vole, l'animal.
V. vÓp.E, ÔSÉ, ÇSiOV,

G.TOÛVo'fZ.OU,TÎjçÔSOU,TOUÇlOOV,
D.Tto v0 TÎj ÔStO, TÔ)ÇlOtp
A. Tov VOpt.

OV.
T^)VÔS OV. TO ÇÛ OV.

PLURIEL.

là , 1N. ol voli.ot, Ú ôSoi', xà Çwà,
V. VOpLOt, Sôol, Çôià
G. TOOV vo ¡¡.wv, TWV bÕ OOV, twv J) (dV,

D. TOtÇ VOJJl
Ote; TOCIÇ 63 ote;, TOte; Çio OK

A. touçvd(xouç. tocç 68ouç. xi Çwà.
DUEL.

N.A. TM vÓp.w, Tà ÓÕ to, tw Çtoto,
V vÓp.(0), M61, 6J(0),v v0 1-t c~) , ,
G. D.TOtvvo'[xoiv. tocïv 68oïv xotv 6)otV

Déclinez sur ~vÓp.oc; les noms racines (voir § 6, à la fin.)

sur ~ÓÔÓC; les noms racines (voir § 7.)

sur ~Çwov les noms racines (voir § 8.)

DIALECTES, Les poètes, surtout épiques et dor., font le gén. en OLO: Ydbtrto.
Néanmoins, les critiques modernes ne le tolèrent pas dans Pindare.
Les Doriens le font en :

vdl£tù, ~oSà, ~57rvw Tbéocr. ~Sjr.
On trouve dans Hérodot. 8, 122, le gén. ion. ~KpoiaEw, de ~Kpotaoç, ~Créslls,

Dans Hippocrate de même: ~Arij/.oxp!fEto, de ~AnjxoxpiToç, Démocrite,

Au dat. plur., les poètes, les Ioniens et les Doriens ~disent:voilât,
Quelquefois même les Attiques: ~xaxcîeriv,Plat. Gorg.
A l'acc. les Doriens disent: ~rwç vdtttùç. Et les poètes, quand le vers de-
mande une brève : ~tàç ~irapôevc?, ~rwç ~Xûxoç, Théocr.
Hésiode a une fois, Boucl. 3oa, (i)jcÛ7ro<5aç Xm-ibç, pour ~Xscyoûç.

A l'acc. encore, les Éoliens paraissent avoir dit ot; pour ouç; on trouve
Kœn. ad Greg., ~xxrroiç 'ÓP.c.LÇ, pour ~xatà toùç ydbtouç.
Au gén. et au dat. du duel, les épiques disent ~vojxoiïv pour ~vojj-oiv.

§ 21. Remarques. Les Attiques font souvent le vocatif sem-



blable au nominatif. ~8EÓC;, Dieu ou déesse, comme Deus en latin,
fait lui-même au voc. toujours E)EÓC;,

Les noms neutres ont, comme en latin, trois cas semblables,
le nomin., le voc. et l'acc. et terminés au pluriel en &.

Les diminutifsen grec se terminent en ~iaxoc;, G. ou, etsont du
masculin, quelquefois du féminin, ou bien en tov, ~latov, aSiov,

~apiov et sont du neutre: 6, 1; iratSiaxoç, ou, jeune garçon, jeune
fille; 6 ~ytxumaxoç, ou, petite tunique; xo (Xtaiov, ou, jeune en-
fant, garçon oufille; ~TO p'IJp.&'t'tOV, ou,petit mot.

Quelquesautres, fém.,se ~terminentent'ax7),?)<;:r]7rat8{ffX7),Y];, etc-
Enfin, des uns et des autres dérivent de nouveaux diminutifs,

tous en tov et ~neutres:xo7uatSt(7xapiov, ou, jeunefillette; TÓ ~/itwvta-
~xaptov, petite tunique; j5Y)u.axi'<jxtov, ou, toutpetit mot.

§ 22. Quelques noms dont la désinence est précédée d'un £

ou d'un 0, souffrent contraction dans tous leurs cas:
SINGULIER.

N. Ó vÓoç-vouç, l'esprit. xooaxÉov-oov,l'os.
V. vo'e-voïï,ôaxéov-ouv,
G. TOU V00U-V0U,XOUÔ(7X£OU-OÏÏ,
D.TWVOW-VW, TM ÔCTEO)-W.,A.xovvoov-vouv.xooaxeov-ouv.A.TOVVOOV-VOUV.To

-a,Plur.IV. ol VÓOt-VO, T& or:r't'Éa-iX,

G. TMV vÓoov-vwv."Cwv 6TT£0)V-0)V

Duel. N. A. xw vow-vw,xwoaxeco-w,
G. D. xoïv vÓowvov. xoïv ôaxÉoiv-oïv.

Péclinez sur vÓoç: ô ~pÓoç-povç, lelfux, gén. xoû Óou-pov, etc.»Ó ~x,vÓoç-x.vouç, le duvet, gén. xou ^voou-/vou,(le.
ô ~7tXo'oç-tcXouç, le trajet, gén. toû itXo'ou-7cXou.

Et sur ~ôuxsov-ouv: rb xavsov,contr.xavouv, la corbeille.

Remarque. On rencontre dans Xén. Cyr. ~xto
vo'y sans contr..

Le pluriel et le duel sont fort rares. On trouve oi voîchez Philé-

mon, et oi ~Ttkoï dans Soph.Philoct. et Xén., mais avec variantes.
Les composés de vÓoç ne se contractent pas au plur. neut.:

~TOt
7coXuvoa, ay/ivoa, quiont beaucoupd'esprit, deprésenced'esprit.
Dans le dial. dor. les noms propres en ~Xnoç se contractent en

Xaç et suivent la déclin, de cette forme dor.: ~MevéXaoç, ~Ap^eai'Xaoç,

~NtxoXaoç, dor. MevéXaç,sApx«»Xaç, NixoXaç, gén. 01, dat.a, v. § 16.,



Les noms propres, composés de vooç,abrègent souvent cette finale et font
longue la syllabe précédente :

~Àp/ïvoç, KçaTÎvcç,Eùôûvoç etc., dérivés de ~ipxi-

~vaaç, Kpartvoo;,Eù6ûvooç. etc.

§ 23. DÉCLINAISON ATTIQUE. Les Attiques, dans la déclinai-

son de ces noms, substituent l'w à l'o dans tous les cas: Pu dispa-
raît,l'ise souscrit, le voc. devient semblable au nominatif.

Les nom., voc. et ace. plur. neutres sont en w, au lieu d'être

en &.

SINGULIER.

N. Ó vetoç, àXtoç, TO avtoyetov,
le temple, l'aire, la salle à manger.-

V. ve toç, aX WC;, avtoye WV,

G. TOU veto, xyjç SXto, xoïï avtoyeto,
D. xw veto, TÎj SXto, - àvtoyeto,
A. T6v

VE tov. T7)V SX
(OV. TO

aVtOye WV.

PLURIEL.

N. oi vsto, ai SXto, Tot àvtoyeto,
V.veto, SXto, avtoye
G.Ttov ve WV, ttov &X

OOV,
xtovàvtoye tov,

D. xoïç VE toç, Tans SXtoç, TOÏÇ àvtoye toç,
A. TOUÇ VE toç. Tàq SX ooç, xà àvtoye to.

DUEL.

N. r(l) veto, xà SXto, xto àvtoyeto,
C'tX w , w ,

V. veto,SX<o, àvtoyeto,
G. D. xoîv ve tov. xaïv SX tov. xoîv àvtoye CJw.

Déclinezsurvetoç: 6 ~Xetoç, gén. xoïï Xeto, le peuple;
Ó ~Xaytoç, gén. xoiï Xayto, le lièvre;
Ó ~xatoç, gén. TOUxato, le paon.

sur ~SXtoç: -fj gwç, gén. xrjç gw, taurore;
~f] KÉwç, gén. xî)çKéto, l'de de Céos.

Déclinez comme ~àvtoyetov,xo ypltoç,voc. et acc. XpÉwr,. Au
gén. il fait également ypFwç : les autres cas peu ou point usités.

§ 24. Les noms en ~OtOC;
qui font a long, changent l'& en E:vOtÓr,-

~vetoç; Xaoç-Xetoç etc. Il reste, s'il est bref: xao'ç-xatoç;Xayo'ç-Xaywç.

Observez dans le gén.l'aigu mis sur veto, ~Xato, etc., bien que
l'accent soit circonflexe sur les gén. primitifs, ~VlXoV, Xaoïï. etc.



C'est par imitation de cette déclinaison attique, que Virgile,
Enéid" a pu dire: LethumAndrogeo, la mort d'Androgée.

Les Attiques déclinent souvent ainsi des noms de la troisième déclinaison.
On trouve dansThucid., Plat., etc. les gén. ~Mcvco, de Mtytog,tùrç, AliIlOS;¡iJ,<t),
de ~•ye'Xw;, w-rg, le rire; ¡rÍJ.<t), de yaXw.;, tooç, belle-sueur etc. et les acc. Mt'-

~VWI, ¡ij,<t)v, ¡iÀ<t)v, etc.
Au gén. attique, les poètes qquefois ajoutent un o: ~toù Mivm-MÎvmg. Hom.

11. W, v. 552:TTETewo~ où d'autres lisent ivexeCxs, comme venu de ~7V£T£oïo.

Les poètes épiques, dans ~"yâXwç encore, AÔWÇ, XAthos; Kûç, l'île de Cû,
et peut-être qques autres, préposaient un o avant la désin. : Hom., KÓwç,
ÀOO{ÙÇ, gén. ~iûdù) II. ;'., dat. II. Z'" acc. ¡tÛ,oCùv II. Ç', et ~KÓCùv Il.,

Les Attiques retranchent souvent le v à l'ace.; ils disent: ~vA0co,

le mont Athos; Àr:J.'(w, KÉw, gw Xén. Cyr. Par imitation, Tite-
Live: Ad montem Atho, au mont Athos.

L'accent, s'il n'affecte pas la dernière dans les noms de la décl.
attique, recule, pour les polysyllabes, sur la troisième : TuvSa-

~pewç, àvwyewv, les finales EWIi, ew ewv nefaisantqu'une syllabe.

TROISIÈME DÉCLINAISON.

§ 2.5. La troisième déclinaison comprend tous les noms impa-
risyllabiques, On appelle ainsi ceux qui ont au génitif un plus
grand nombre de syllabes qu'au nominatif.

SINGULIER,

N. à Xaov, vu£, TÓ ff£o[/.à,

le - lion, la nuit le corps.
V. ÀÉov, VÚç, CW[xa,

G. tou Xeovt OÇ, TÎjç VUXT
ÓC;, TOU SOJfXaT Oç,

D. TWXÉOVT t, f9) VUXT Ï', TM (7W(XaT L,

A. [tovXÉovtà.
TYjV

vuxxa.t& aw/.l.IX.

PLURIEL.

N. ci Xeovt EÇ, ut vuxt EÇ,
xà croWx a,

V. Xeovteç, vuxteç, aiop-a a,
G. TtOV Xeo'vtWV, TWV VUXTâ)V, TtoVCO)[XaT10V

D. toîî 'AÉOlJ aL, 't'/XtC vu
ç'(','t'OtçcrtJJp./X aL,

A. touç Xeovtaç. TOtç vuxxaç. Ta atJ)p.Gt't à.

DUEL-

N. A. nt) Xeovt E, TOt
vuxt E, xto awp.. E,

V. XfiOVT£,VUXTE, CtOfiOlT£,
G. D.toiv Xeovt otv. Totïv vux. oiv. TOlV (j(.o)p.cÍ't OtV.



Déclinez sur ~Xewv les noms racines (voir § 9);
sur ~vçles noms racines (voir §10);
sur ~awua les noms racines (voir §11).

DIALECTES. An nom., pour ~rircriteiov, ~oovoç, Neptune, les Ioniens disent
HocrFt&iù)v, ~twvoç Hérodot. Les Eoliens, Iïoaei^awv,âwvoç. Les Dor.
Iloffêuîav, ~àvo;. Les Attiques qquefois avec les Dor., disent à l'acc.

sing., ~Àtto'XXw,Apollon, pour ÀroXXfovi; ait)Eschyl.,siècle, pour ~aîûva.

Les Ioniens avec les Dor. et les Eol. font le dat. plur. en eoat, poèt. eat:
~Atwy, gén.Xéovr oç, dat. Xéovtsaat;aiop.*, gén. acipuxT oç, awfj.otr EaaL,
On tronve ~d'Ava., roi, le dat. àvâxT eai, Hom,; de lïaîî,enfant, wat-
Jeot, Orph. Arg.. Les poètes quelquefois redoublent l'E devant saat.
Ils disent: ~BsXÉeaat,èiruaat, Hoiu., de ÉÀc.ç, trait, êmç, parole.

Les poètes, par retranchement final, disent à presque tous les cas, savoir:
Dans le nom. et l'acc. : ~d'oo, maison, pour d'oofLa. ou £(ÙU.O.Ta.

Dans les gén. en ~avTOç: Aîav, pour AtavT&;, d'Àta;,Ajax;
Dans le dat. : ~@m, pour 0îTi<Jt, de ©stiç, Thétis,
De même: I&pâ, avec t souscrit, pour tepîù-rt, ~d't^pwç, sueur.
De même encore: ~MîXw

, pour MîXom, de MtXwv, Milon.
Et dans les voc. en av : u ~Ata., w 0Óa., pour « Atav, m 0oav, etc.

§ 26. ~Neuq, navire, emprunte de l'ionien v/jû; quelques-uns
de ses cas. Nous allons offrir la déclinaison simultanée de ses
formes diverses, communes, ioniennesetpoétiques:nous y join-
drons celle de ,,¡,pOCU¡; qui s'y rapporte.

SINGULIER.Ionien.Ionien,
N- r,YPa^>YPTJUÇ,VAÏÏÇ,VTJUÇ,

V.yplXÜ, YP^j VIXÜ, VT)û,

lavieillefemmelevaisseau,
ioti. et poét.G.ypaoç, Ypirjoç,veioç,vr)oç,etveo'çion.etpoét.

D.TÎjypat,YP^lV7ii(x)vr,1 (2),
A.r?jv ypaïïv.„ 1vaûv, v9jà,etvéàion.etpoét.

PLURIEL.
N. al yp eç) Yp?) eq, v^i ec;,et vé Eg ion. et poét.
V. Yp* Et,

v^£Çj vlj &ç,etvé ee; ion.etpoét.
G. TOJV YPa ) ve wV,

VY)
wV,

D - vf vf vfD.Tatç Ypau cn, vau at, vyju at,
A. Ta;YP®^1»- VIXÜe;, vîj iXe;, et vé aç ion. et poét.

DUEL.

Point de duel. Point de nom. ni d'acc.
G. I).Taïv veoiv. Thuc.

(1) ~tç vtiÎ, Dém. — (a) Hcrodot., Arct.



Pour ypyjuç, les Ioniens disent encore, voc. ~YpTju ou yp
Les Attiq. disent aussi à l'acc. plur. ~vrjaç; au dat., les poètes

~vF-Eaat, v^euffï. On trouve dansApoll. Rhét., I, l'acc. ion. V"ljUV, rare.
De Vetvç on trouve encore les formes doriennes suivantes:
N. vaç, G. va oç,D. va i; Pl. N.va eç, A. va ~àç.

Excepté vaç, ces formes se rencontrent même, chez les poëtes
attiques, hors les chœurs. Soph. Antig.,Eurip. Hécub., donnent

~vaoç, etpassim dans les chœurs, vai, vaEç.

Chez les écrivains hellénistiques,on trouve l'acc. ~vrlcX, pl. vacX.

Nous avons vu, dans la première déclin., ~livî formé de p.'I!ÙJ. par contr..
De la même manière, l'on décline le mot ~XS-xç-Xà;,pierre, G. Xâaoç-Xào;,
]). Xâat-Xai,A.Xâav-XàvetXàa;Plur. N. ~Xâouç-Xàeç, G. Xaâwv-Xâwv, D.
XaEffffi-Xâdi, A. ~Xâa?-Xâç. La première forme non contractée est ionienne, la
seconde attique et poétique. L'acc.sing. Xâaest rare. Soph. OEd. Col. a
le gén.Xccou.

Moyen de retrouver laforme du nominatif.
§ 27. Une première difficulté que présente cette déclinaison, c'est de

trouver dans le gén. et dans les autres cas obliques la forme du nomin..
Cette forme est diverse. Pour y arriver, on s'aidera des règles suivantes:

1° La désinence s'appuie-t-elle sur l'une des muettes du premier ordre,
T7,

ë, p, dès lors le nominatif se termine en ~<{;.

Ainsi le gén. ~07tÓç vient du nominatif (;, voix;
~'DXeCoç, de CfÀÉ, veine; xztr,Xitpc;,dexar/iXi^, plancher.

2° La désinence s'appuie-t-elle sur l'une des muettes du second ordre,
x, jr,lenominatif est alors terminé en :

G. aypy.,.g, de ~odep£, chair; âpTrsfyGç, d'âpira?; t;Ôç, de Í"miette.
Le t qui s'appuie sur le x, ne change rien: ~àvaxTOç, d'¿¿'I, roi.

3° La désinence s'appuie-t-elle sur l'une des muettes du troisième ordre,
T, ~tf', 6, le nominatif se termine alors en q :

G. ~ÈXTCL^gç, d'sXiuç, espoir; ¡iÍÀfJ)Teç, de ¡D,fJ)ç; xopu0o<, de Jcs'puç, casque.
Exceptez les neutres en ~p., tel que a, a<ô{/.a.70ç, etc.
De plus :

~rrrap, -r.r.a.':'t)ç, foie; SéXia.p,cfeXsaTOç;p.s'Xt, j^eXtrcç, miel.

40 La désinence,précédée d'une voyelle, indique un nomin. terminé en ; :

G. ~ïptù eç, de fpwg, héros; iyftû eç, de iybuç, poisson; etc,
ou bien un neutre en u : ~aivâTTEWç, œaTEfJ)ç, de aiV-.TCt, sénevé, ~cZaTu,ville.

5° Précédée de v ou VT ,
elle indique vous; final dans le nomin. :

G. «ppsMs'ç, de ~cppr,v,esprit; «î'pâxovTCç, de «ypâxwv; ¡(j(x''lTOç, de ¡(¡a.,.

6° Appuyée sur un p, elle indique un nominatif en p final:
G. ~r.U? oç, deirup, feu; xmp oç, de x.7ip,destin. L'usage apprendra les antres.

Désinence du voc. et acc. Formationdu datifplur.

§ a8. Une seconde difficulté que présente cette déclinaison, c'est de
déterminer la syllabe finale du voc. et de l'acc. singulier, et de former le
dat. pluriel. Nous allons expliquer ces trois cas.



IOLe voc. a pour voyelle finale la voyelle pénultième du gén. :
~AÉwv,G.Xe'ovTOç,Y. ÀÉov; ËÀÀYiV, G. ËXXnvo;, Grec.,V. ËÀÀYiV,

Il y a quelques exceptions, pour les noms en général accentués sur la
dernière: ~Ilotanîv, G. ivo;,V, 'r.Otp:r.v, berger; IwT-ip, G. ripoç, V. ffWTSf.

Quelques autres retranchent le ç du nominatif au vocatif
Tels sont ~BacuXeû;, roi, V. (BaaiXeu; l/ùûç, poisson, V. lyjKi.

~Ilatç fait V. irai; les composés de ttoùç font: OiJ't'r.c;uç, V. OiJ'("c;u.
~ÂvaÇ, roi, fait au voc. âva et cin; : w va? ÀircXXov, Soph.
Néanmoins, ~âva ne se dit bien qu'en parlant aux dieux.

II° L'accusatifse termine en x.
Il ya quelques exceptions, pour les noms qui ont la finale oç du géni-

tif précédée d'une voyelle; tels sont:
~Aüç, G. J'uÓ;, chêne, A. d'püv ; fJoûî, G. OÓ';, bœuf, A. oüv.
Quelques noms encore terminés en tç , ou;, u;, prennent a à l'acc. suivant

la règle, et v
d'après l'exception:

~Ôpvtç, A. opvtèa et vw; OiJ'("ou;, A. Oi'5'Î7coJ'a
.,
et OIJCTOOV.

~Àpvi;, Mars, G. Ãeo;, fait à l'accusatif Apn et Àpw.

III° Le datifpluriel est terminé en cri.
1° Ilseforme du datif sing. en mettants devant t, et supprimant les lettres

v, ~cî1, t, lorsqu'elles précèdent immédiatement, de cette manière:
~Atûv, siècle,D.cciom, Pl. atûat; 't'U¡WV, D. rpu^o'vt, Pl. Teu-i,,at.
~Aapwrâç, D. ).a.p.-:râJ't, Pl. Xa[i7vâoi;,D.awp.an, Pl. awfi.aoi.
s'il se trouve ~vr devant la désinence, il faut, après la suppression,

rendre longue la pénultième, en changeant o en eu, e en El :

On dira: ~AstM, D. sing. XÉOVTI, D. plur. Xéouai.

De même: ~Tucpôsiç, frappé, D. TUÇÔÎVTI, Pl. rjœôeîai.

2° Si le nom se termine au nomin. en p, il ajoute seulement m:
~2wrrp, sauveur, D. Pl. dwrîipai; (pparwp, dune même curie, D. Pl.

~çpaTopai, Dém. Mais ~Mâprup,témoin, fait toujours (tacp-ruot (i), Dém.
Ce dernier dérivé de flOiPTU,-

,
dont on trouve aussi l'acc.uoîprjv.~

~TlaTxp
,

père; jj.ritrip, mère; fille-,àvrp,homme;àfinis, astre,
font par exception le dat. en ~stcrt : warpaat, p..7j't'iO't, àvSpâat,aarpoccri.

~raarTÎp, estomac, fait ¡lX.a-rpâat, et "yacTrpai, ion. ; y„£tp, main, fait ~l.Epai.

3° Enfin, si le nom se termine au nominatif par ç précédé d'une diph-
thongne, il forme le dat. pluriel en ajoutant t :

~Boô;, bœuf, D. Pl. Pouai;vxû;, navire, D. Pl. vauai.
Il en est de même de ceux qui se terminent en <}/ ou i; :
~Apoti, Arabe, D. pl. Apa4l>dcpiraç, ravisseur, D. pl. œp"a.;t,
Les exceptions rentrent dans la règle commune:
~nnüç, pied, D. sing. "oJ'(, D. pl. iroai, etc. De même chez les poètes:
Dat. sing. ~PaaiXéï, Pl. |îaaiXs<Ti; |3oi, Pl. Peutet même pwaî.

Remarque. L'accent reste dans les troisdéclin., sur la voyellf
du nomin. qui en est affectée. Il n'y a d'exception que pour le gén.
plur. de la ire, pour les monosyl. de la 3e et les noms en ~1JP sync.

(i) Démosthène,nulle part, ne donne1~ qui reste un barbarisme.



NOMS <n HP qui se déclinent par syncope.
§ 29. Quelques noms en r,p,de ceux que nous venons d'in-

diquer au § précédent, souffrent une syncope en plusieurs cas. Ils
retranchent e, et font, comme nous l'avons dit, le dat. plur. en ~ai.

~'Avf,p, hontme, insère un S au gén. et cas suivants.

SINGULIER.

N.oiraxr'p, 1)tJ-'PjP, Ó dv'1Íp,
lepère, lamère, l'homme.

V, jratsp,^Tgp, avep,
G. TU.

7raxp oç, Trjçpqxp ÓC;, xoïï àvSpoç,
D. XW TZXrp 'if, X7) tJ-1}Tp'if,'t'0 (XVOpl',
A. TOV icaxep ri, xr,v [AïixÉp ri, Tov avôp a.

PLURIEL,

N. ot TtaxÉp eç, OCi prçxEp sc;, ot àfvSpeç,
V. 7raxÉp eç, ¡.L1¡'t'Ép sç, ccvSpeç,
G. xôiv 7rCCTÉp (OV, xwv [xrjxep tov, xtovàvop wv,
D xoïç iraxp aat, xaïç fnqxp aaï, xoïç avSp dcat

-

A. xoùç Traxép àç. xàç
|*7]X£p aç- xoîx;avSp aç.

DUEL.

«N A. rw 7rocTÉP s ,
To%c

F- , T(") C,Cvep a ,
N. A.xco 7raxsp E, xà (AYjxep E, TM àvSpe,
V. irax&'p E, ¡J-1J't'lp E,vôpE,
G. D.xoîv mxxÉp otv. xaîv fx.Y]xlpoiv.xoïvàvSpoîv.

Déclinezdemême: ~0uyaxr,p, G. ~Guyaxpôç, pour ~ôuYaxspoç, etc.;
T¡/l.TI)P, Cérès, G. A¡J.T¡TpOC;, pour Ar,txr'xEpoç, etc.
Ils font à l'acc. ~ÔuyaxEpa et ~ôuyaxpa, AT¡¡J.npoc, ~etA^fiy]xpa Arist.
Ap.T¡'t"pa est encore un nominatifque nous trouvons dans Plat.

Cratyl. 21., Apollod. 1,5 etpassim:G. ~A.à
Au pluriel, ~OuyaxYip fait ~OuyaTspEçet vOuyocxpEç, etc.

DIALECTES. On trouve de ~7ïarnp, le gén. prim. ~waTepoç, Hom. Odyss, ~X';

le dat. ~waxepi, 11. e' ; le gén. plur. ~7raxpwv, Odyss. ~(e' et ~ô7.

De (JL7iTYip, on trouve aussi fréquemment, gén. p.nrspcç, dat. jj.r,Tî'pt.

Les Doriens disent ~«u.ârr,p,G.p-arepo;et /-lO',Tp-i<;,D. ~(xars'ptet f**xpi, Tbcoc.
De ~àvTp, on trouve de même, gén. ~«vépot;, Hom. II. ~-r', dat. vœvépt, II. ~n' ;
Acc. ~ivépoc, Il. v'; Pl. nom. àvs'p£<, e'; gén. ~âvepwv; dat. ~empêtrai et
~vôtvpeaat II. e'; acc. œvépoct;, ~a'; duel ~àvsps, v~l.).', et àvï'poiv.
Pour Ó ~àvirip, on trouve fréqoem" ~àvrlp Sopb., etdor. ~wvi? ou i ~'vroThéocr.

L'insertion du S dansàvSpoç et cas suivants, est pour éviter
la dissonance de v joint à p. Nous disons en franc. gendre degener.



§ 3o. Remarque. Les noms en ~"IIp
qui précèdent, ne sont pas

les seuls qui souffrent une syncope dans plusieurs de leurs cas;
il faut y joindre quelques noms en ~ELe;, tç, otç, tels que

~KXeiç,G.xXeiSo'ç, A. ~xÀEÏÔOL-XÀe:ï:V; Pl. ~XÀEï:Ôe:ç-xe:ï:e;, A. xÀe:ï:ÔOLC;-XÀeï:C;.

~"ÜPVLC;, G. ~opvtôoc, A. opvtôa-opviv;Pl. ~opvtôeç-opvtç, A. ~opvtôaç-opvtç.

(Doôt*ç, G. ~<pôdï§oç, A. ~(pôo'ïSa-cpOoîv;$Pl.cpOoïSeç-cpôoîç,A. cpôo'ïSaç-cpOoïç.

C'est moins une contrac. qu'une sync. des syllabes ~ÔOL, Se, ~0a, 6e.

On trouve aussi au plur. o $~pveiç, ~opveojv, comme ~7cdXetç, ~itoXeiov.

FORME ATTIQUE.

§3i. Un assez grand nombre de noms en ~EUe;, ~iç, etncntre i,
font le génitif en ~&We;, et reçoivent quelques rares désinences
formées de contractions primitives.

Cette forme est plus particulière aux Attiques.

SINGULIER.

N. Ó lXrnÀe.úç, TTOXI;, RO «RIVATRÏ, ( I )

le roi la ville, le sénevé.
V. (JasiXeu,TtoXï, es'tvoctrî,
G. rdû§oral), Éwç, TIjç ttoX EWÇ, aoù<Ji'va7c etoç,
D. tôt IXO'tÀ El, T7]tto'X ei, tw civa7r Et

A. Tèvpautl 'EX.TTjV ttoXïv. to ai'vair t.

PLURIEL.

N. oi pocclx eïç,ai ttoX EK;, Ta crivaTT Ea,
V. jîaaiX Eie;, 7roX Ete;, (yivair Ea,

G. TMV jiaciX éwv twv ttoX etov, TMV <7tvaTt ecov,
D. toïç (îauiX eïïat Taïç ttoX eat, toïç aivair EaL,

A. ToùçGaatl Etc;. tocç ttoX etç. xà civair ea.

DUEL.

N. A.tw Potatl Ti, Ta ttoXee, t«offtvaicee,
V, fJafftX îj,ttoX EE, ctvaTTee,
G. D. toïv ætÀ lotV. Taïv ttoXetov. toîv aivair &t:HI

Déclinez sur lesnoms racines (voir § 12.)

sur ~ttoXïç, les noms racines (voir § 13.)

sur atvaiu les noms racines (voir § 14.)

(t) St. Luc.,XIII, 3. ~ÔjACi*xîxjco»<nvocteg);, semblable à un grain ae
sénevé.



Remarque, On trouve chez les Attiques l'àcc. sing. en de
~ocaLÀeúc;, et fréquem. l'acc, plur. en ~é-xç:MeyapÉaç et ~NEyapEîq,
les habitants de Mégare, Dém.; ~EÙbOÉèîc;,ceux d'Eubée, Lys.

Lésion., substituant l'y] à l'E de la désin., disent:Sing, G. ~fJaai-
Â'ljoc;, D. ~-5)i,A. ~-Y)A;Pl.N.-YJEÇ,G. -wv, D. ~-EaaL, A. ~îjcxç ; ~Duel.-îje.

Les poètes, en outre, avec les mêmes Ioniens abrègent la dési-
nence; ils déclinent: G. pOt(nÀ ~ioc; Hérodot., D. ~et; A. ~s'a Hérodot.;
Plur. N. ~seq Hérodot., ~A.saç; Duel N. V. A.

~EE.

De même pour~TTO'XIÇ: G. ~7t'ÓÀ
~yjoç et ~-eoc;, D. ~-"I]t et -et, A. -"1]0(..;

Plur. N.
~YJEÇ et ~Eec;, G. ~(J)V, Hérodot.

Du nominatif ~TTO'XIÇ, les Ioniens déduisent les gén. ~TTOXIOÇ, D.
~TTOXIIetTroXi; Pl. N. ~TCO'XIEÇ et ~Tro'Xtç Hérodot., G. ~TOXUOV, D. ~Troxtat,

A. ~TroXiaç et 7t'ÓÀLC; Hérodot,; Duel N. V. A. ~TTO'XIE, G. D. ~7roXi'otv.

De même pour ~crivaut. Ils disent: G. ~«rtv^Trtoç, D. tt ~-L; Plur. N.

ta, G. ~tcov, D. ~tert,À. ~LOt;
Duel N. V. A. te, G. D. ~(OtV,

On trouve: G. ~7TETrÉpsoç, D. ~Trerapsï Hérodt., de ~TOTrepi, poivre.

Exceptez ~P.ÉÀL, ~troç, miel, qui se déclinesur ~cSfjia, ffiofxaxoç.

Déclinez comme ~TTO'XIÇ,
~tOc;, un assez grand nombre de mots d'o-

rigine ion.mais dont quelques-uns sont de la langue commune.
Tels sont :

~oic;, brebis, G. ~o'to'ç; Pl. N. ~oïsç-oTç., A. ~olaç-oK; (xrjvtç,

gén. toç,att. ~tâoç,courroux,- Í *tf(.hLC;,
~tOc;,

bruit, rumeur; ô, ~Troprtç,

~toç, Eschyl., veau déjà grand ou génisse; au masc.,jeunegarçon.

DIALECTES. An G., pour ~É(J);, les Éoliens et les Doriens disent ~EUÇ,

mais accentué différemment: G. 3<X<TIXE'M;, dor. ~(XatÀEüc;, éol. (XatÀEaç,

De même pour le G. r.6À£(J);: dor. et ~éol.TCO'XÊUÇ.

Chez les Att., on rencontre, niais rarement, la forme ~E&Çdu gén. ~:iro'Xeoç.

Soph.Antig. 162; ~ÜbpECiÇ,Aristoph., Plut. 1045; ~ocpeoç, Eurip.Supp.703,
An nom. et à l'acc. plur., les vieux Attiq. disaient ~fïç ou ~ii, pour ~ETÇ, vtxç:
Nom. et Acc. FIAFFIX ~rr, ou î,-: on retrouve ces dés. dans Soph. Thuc. Xén,
Au gén. plur., on trouve r.c;.Î..É(J)v ionien, pour ~woXîtov : ~7ÏO'XSII)Vest attique.
Remarque. Les Éol. et les Doriens changent au nom. sinç. ~tuç

en ~rjç: ils disent 'Ax.(ÀÀ"I]C;, ~potirAytlIFU'q, Achille; d'où chez les La-
tins, G. Achillis, d'Achilles;et Achilleï, Achillei, Achillî, d'Achilleus.

De même: G.Ulyssis. d'Ulysses; et Ulyssei-ei, à'Ulysseus.

Au gén. sing., lorsque la désinence est précédée d'une voyelle,
les Attiques disent ~wc; pour éwç dans les noms en ~euç; tel que

G.~Ileipat ~wc; pour ~IlEipai ~stoç,' de ~Iletpaieuç, le Pirée.

De même à l'aec.: ~ïlctpat a, pour ~Hetpat ~ea :
eîçrov v~IlEtpata Dém.

Les noms en ~rjç se déclinent quelquefois parisyllabiquement.



On dit bien: ~"Opcprjç, Orphée, G. ~"OP9EOC; et "Opcpou, D. etc.

D'où les Latins pareillement: G. Orpheos et Orphei.

Ajoutons que très-peu de noms en ~EÚC;, chez les prosateurs,
font le gén. en ~Éoq :

~âP°fl.EVC;, courrier, fait ~opofjion; et lfJc;,

Les noms en ~uc;
qui font au gén.

~eioç, tels que ~ra'Xexuç, mix.uc;, G.

-reUxewç, Tnfyewç, ne diffèrent point du modèle ~paatXsuç. Seule-

ment, ils terminent, ainsi que ~TTOXK;, l'acc. en v: ~TTEXEXUV, ~mix.uv.

Ils font au dat. plur. ~sai :
~TCEXÉXEGI, suivant la règle commune.

Nulle difficulté, non plus, pour les neutres en u :
~"Aaro,ville,

G. ~oktt ~etoç,et ~asx
~EOC;

Eschin., D. ~-et, Pl. N. V. A. O'CUTEOE et ~a<ro), etc.

NOMS CONTRACTES.

§26. La troisième déclinaison comprend un assez grand nom-
bre de noms contractes. Ils se terminent au nominatif en ap, ~ClC;,

désinences neutres; en ~TJÇ,
désinence plus particulière aux noms

propres, et en oç, désinence neutre encore.
Quelques noms en uç, tels que tx.a,jc;, G. ~ytôuoç, et en ~c;, ~ta, tels

~queaiSwç,7reiôa>, ne souffrent de contraction, ceux-ci, qu'au
singulier, et les premiers, qu'au pluriel.

Nous présenterons leur déclinaison dans cet ordre.
Mais auparavant, il est besoin d'arrêter l'attention sur le

tableau suivant, où sont réunies les principales contractions.-eaIoaIa
j««)II] IEXCETTIOAS.

ae (X
EE ri OE 1 EXCRl'TI01\S.

aï| )
er,

)
oo

l
ou

-
EE

Mu eaç,ac. pl.,-£IÇ!? Et
et

) u1Oetç,ac. pl.,ouç:tE t UE
u EF.,duel,touj.(

071 w Ut
,

aoiluiu so,suivid,,i,-w.
ou 0(0 C**"

£0U
Ao,u

)-,
ÓEtV, înnn., -oUv,ao 1Ot j ea,î1*décl.,-o.

aou
III

Eo
i loiOY], ire déci,

aw
)ew

| looi )o, Ire décl, -.



§ 27. Les noms neutres contractes en ~ocp, ~oce;,
de la troisième

déclinaison, suppriment d'abord, par syncope, le T du génitil
et cas suivans. Puis, après cette suppression, ils contractent les
voyelles qui se rencontrent dans les désinences.

AP, AI (Neutre).

SINGULIER,

N. rà xspaç,
lacorne.

V. xépaq,
G. TOÏÏ xsparoç-, (xs'paoç), x.r
D. "C xsparï, (xspaï), y-ép a,
A. TO xépag.

PLURIEL.

N. va x{pcx't eX,(xipcx eX), "P â,
V. xspara,

,
(xÉpcxeX), xépà,

G. rwv xspocr wv, (XEp wv), XEp WY

D. rotç xipcx TÏ,
A. rà xsparâ, (xépaâ), xépâ.

,
DUEL.

N. rw xspars, (xépas), xépâ,
V. xspars, (xspas), xép â,
G. D. roïv xspar OtV, (xspa otv), xcp ifI,

Déclinez sur ~xÉpc; les noms neutres (voir § i5, à la fin).

DIALLECTES. Les Ioniens, substituant l'~ à l'cx, disentau gén. ~xépioî, ~TÉptc(.;

au plur., nom. ~xspsa, ~Tspsa,'j'epsa, gén. xepéwv, Hérodot. passim.
On trouve le gén. poét. ~xspaaro; Arat. Ph., et pl. ~xepâara, TEpœcxTcx Opp.
Au dat.plur., les poètes et les Ioniens disent: ~xepoiecat,etxpifoct,carnibus.
Le même ~xps'a;, chair, au nom. se contracte chez les Doriens en ~xpifc.

An plur, xpix fait ~a
bref, Hom. Od. t', 161 : ailleurs il est monosyllabe.

Ailleurs encore, ilfait a long, et particulièrement chez les Attiques.

Remarque. La contraction s'opère, après suppression du rau G.

et cassuivans, en réduisant ~ao du génitif en ~(J), aï du datif en a.
Ainsi, contracter, c'est réduire deux duplusieurs voyelles ou

diphthongues en une. Cette dernière est longue.

La forme ~jcïparoç, an.appartientà la langue commune. ~Kiptèç, ~at. est
attiqae. Toutes les deux sont usitées en prose. ~Kepaoç, ~aï.est ion. et poét.

Tous les noms neutres en ~aç, ap, ne reçoivent pas, à l'exemple de ~Kipœ"
le* trois formes : ~Kpeaç, chair, rejette partout le T au sing.



~lééotc, prix, rpiq0 vieillesse, font ~sans-r: G. 'lÍ@Gr.oç, ~pipao; ,att. ~ftfvS
fnptùç.*Aéicxç, coupe, fait: G. ~*<îsTraoç, ~D.*oeiraï et * iïéizix, Hom.

~Tepa;,prodige) fait seulement ~ausing.:G.Te'paTG;,D.TepaTi; maisauplur. :
~répara, ~repaot et ~TÉa., ~ïreap, graisse, fait seulement G. ~atiaiToç, D. ~(rrtari..

~Opiap, puits, fait seulement: gén. ~«ppea-ro;, (abref ou long), dat. ~tppea-

Tt.; plur. nom. ceÉa.TGr., gén. ~<ppECCT<i>v.Néanmoins, pour les gén. cepÉGr.-

~TCÇ, ce@Ei:ÍT(a)V, on cite chez les grammairiens les contractions(PPÏITC;,
~ffpYJTWV, qui par l'accent semblent dériver d'un inusité on (¡:P-,Y"

* Bpi-raç, (TO) image grossière de bois, fait: G. * ~P~pÉTEOÇ, D. gpittxï, et
~P~péret, Pl. N. A, pÉn¡,G, ~P~pfréwv : ~6EWY ~PpîV*)Eschyl.,divûtn simulacra.

§ 28. La terminaison en ~YJÇ,
particulière, avons-nous dit, aux

noms propres, ne comprend que le nom suivant, lequel est même
primitivementadjectif. La terminaison oç est neutre.

Du reste, hormis le nominatif, le vocatif et l'accusatif, ces for-

mes ne diffèrent point l'une de l'autre pour les désinences

H2, masc. fém. 02, neutre.
SINGULIER.

N. +¡', TPI^PRJÇ,.TOYS'VOÇ,*"latrirème,lanaissance.
V. Tpi'yipeç,Ye'vo<î)
G -, - ',.G. Trjç Tp'.-^pEOÇ-OUÇ, TOÏÏ YËV eoç-ouç,
D. TÎj xpiirçpeï-si,ToiysvEÏ-EI,

v
A. -

-
T7)V Tpt~p SOt-TT). TO y[VOt;.

PLURIEL.

N.alTpt>]peeç-eiç, tï. y/y ea-rj,"

-
v--rpi-ïipeeç-ei;, yevEOL-71

G. TWVTpnqp£wv—(îiv,TWVyev éwv-wv,
D. rat;tpir,p E'(, TOÏÇ 'féveat,
A. xàçTpiVjpeaç-£iç. Ta yev ea-vi..

- DUEL.

N.A. 't& xptiqpee-Y), T yévEE-ï],
V. 'tpt1,p Ee-'tJ, ylv ££-T)
G. D. TOtIvTptYtP Eotv-oîv. TOÎV yey Éoiv-oïv.

Déclinez sur Tpu]p7]ç les noms propres en ~rjç, gén. ~e^-ouç.
sur ~YEVOÇ

les noms racines (voir § 16 àla ~fin'.

DIALECTES. Au gén. les Éoliens disent ~SuxpaTou, et au voc., ~Sûxpart.
De là, chez les Latins, les voc. Pericle, Damocle, etc. Cic.
De cnioç, G. ~a7ts£o;-iou;, on trouvç l'ion. poét. ~arioç, D. ~crniÍL nom.
Il. a' ; dat. plur. amÍeaat, Od. tl, et poét. ~oiréooi, Od. a', i5, 73.
Au gén., les Doriens et Ioniens encore disent ~euç: ~fr'Ye'J;,Õw;, ~6oÍatU;.



; Remarque. La forme contracte est propre aux Attiques. Néan-
moins, ils disent également au gén. plur.: ~Tpiïjpswv, Dém., Xén.,
~etTpiYjpwv, Thuc.; ~oplwv, Xén., et ~éptov, Plat. Mais on trouve cons-
tamment ~àvOÉwv, florum, pour le distinguer de ~ctvôwv (partie, de
~àv0£io-w) et ~&vO'~wv.

Les noms propres ~enyjç ont pour la plupart l'accusatifen ~tjv, ou
en Y), contraction ~d'ea: Ay]fjLoa,ôévv]<;,'Avtiff6év*iç, ~KXeta0évï)<;, ~noÀu-

vetxr);,2(oxpaT7)ç,ApiaTo;pavY)ç, etc., acc. ~-riv ou ~ï).

~AioyÉv^ç, ~Ttff<iacpépvy]<; et qques autres font plutôt
~rjv que ~-1.

Ainsi que nous l'avons vu dans ~Iletpateuç, le Pirie (V. § i5),
la désinence ~sa des noms contractes en ~-lç, lorsqu'elle est pré-
cédée d'une voyelle, se change en a long; hors de là en ~il :

On dit: ~fJytlex, ~bytai, rarement ~ôytlj, ~d'CiY»^, sain;
~ElIcpulex, EVCPUŒ Eschin. c. Tim., rarement ~eùcpurj, ~d'eùcpuvfc, bien né.
Observez à l'accusatif pluriel la contraction ~d'eaç en ~etç. C'est

en vertu de ce principe général, que, aprèscontraction, l'accu-
satifpluriel est toujours semblable au nominatifpluriel.

Les composés de ~xÀÉoc;, tels que~IlepixX^ç, ~0s(ju<jtoxXÎ)<;, Neo-
~xXvjç, ~'ETEOXXÎÇ, ~~HpaxX9)ç font au gén. ~éouç,dat. est, att. Ei;acc.

ea, rarem. 1j ouîjv; voc. ~eeç-etçeteç.
Pour ces derniers, les Ioniens disent sans contraction: nom. ~ffpaxXÏYiç,

~IIepixXey);.;en outre au G. ~roç,D- ~w, A.ija, Hérodote, ~Il21Hompaisirn.
Les Ioniens encore et les poëtes : G. ~ÈpaxXeoç, D, ~ÉÏ, A. Érx., V. ~étç.

Le voc. ~ÔpaxXg; s'emploie comme affirmation chez les prosat. récens.
On trouve l'acc. ÈpaxXyi dans Soph. Trach., v, 476, et Plat. ~Phæd.
~Épag).irv se voit dans vThêocr, id. ty', 70. La forme -x.À'ÎÍ'I est moderne,
Il y a un nom. plur. ~ilpâxXEe; dans Plat. ~Phted.L'acc.-xXésc fait a long.
Les noms tels que j^peoç, dette, ~xÀÉoe;, gloire, qui ont deux

y es à la pénultième du génitif, avant la contraction, ~XPÉ ~EOe;-OUç,

~xXé ~Eoç-Oue;, font le plur. en a et non en ~r\:xày^pé ~ea-a. A est long.

~YZ,QSctÛ.

S 29. Les noms en uç n'éprouvent de contractionqu'au pluriel
les noms en ~ok, w, n'en reçoivent qu'au singulier.

Au singulier, les premierssedéclinent comme le modèle ~Àlwv.

Au pluriel, les noms en ~toç, W, se déclinent comme ~vofxoi.

SINGULIER.

N. 6 'tyo,ç ,
N.6 1¡ aiSwç, Treiôto,

le poiMon, la pudeur, la persuasion.V.«X®*'Y aîôoi, iT£i0oî



G. TOD lxaú orvjçaîS ooç-ouç, TIg TCEIO ooç-oïç,

D. TW fy0Ul, T7Î«ÏSOt-OT, TY] 7ma Ot-Ol,

A. TOV ï/Ouv. ..t¡v aîSoa-W. R^v mla oa-w.

PLURIEL.

N. 01 txo ueç-ïïç, al atSot, ai irete ol,
V. ty0 ueç-ïïç, aîSot, TTEtO oi,
G. TMV !y8u (dY, TWV aiaWY, TWV ITEIO wv,
D. TOI; î)£0uaï, xaîç aîSotç, xatç TCEtO oiç,
A. TGùq tyôùàç-ûç. 't'. atoouç. TàÇ TTEI0OUÇ.

DUEL.

N. A.toj i/vue, - Ta CXtO cD, Ta 1'm6),
V. tJ^0U£, cxîô (0, 7TE10 0),
G. D. TOÏV iyOu OtV, Taïv cxiÕ Otv, Taïv TTEI0 otv.

Déclinez sur ~IXOQc;, les noms racines (voir § 17 à la fin.)

sur ~(dôwç et TcetOM, les noms racines (voir § 18.)

DIALECTES. L'acc. ux des noms en u;, G. ~OO, se trouve dansThéonr..
Au dat. pl., on lisait autrefois ~vexuEuatde trois syll.: auj.~véxusai,-(évsaai.
Dans les noms en wç, m, les Éol. au gén. disent ~(;¡ç au lieu de oùç: '7rEL6(;¡,
Ils font l'accusatif en ~(;)V : ireiôwv; et les Ioniens en oûv : iretooûv.
On trouve le pluriel ~KXoâoî et KXÛÔE;, (de KXwOtà, Clotho.)
Mais ~KXÛOEÇ se prend pour les Sœursfilandières.

;. f

Remarque. Les oxytons comme ~fyOuç,loyuç,force, font QC;, acc.
ûv et voc. u longs, rarement brefs. Les barytons, comme ardyuç,
épi, yévuç, menton, font

~ue;, uv, u brefs, rarement longs.
Ces noms répondent à la quatrième déclin, des Latins, laquelle

fait auGén. sing. us, désin. contractée de uis et dérivée de uoç.

Les noms en ~WC;,
qui, comme pwe;, Gén. rîpojoç, héros, ont un

w à la pénultième du génitif, différent de ~alSwç; ils sont mascu-
lins, et sedéclinent suivant le modèle ~XEOJV.

L'acc. ~•Jîpa) qu'on rencontre, est une contraction poét.de fjpwa,

comme le dat. ~pcp de ^pwï, et le plur. pwç, de iÍpoEe; et pWIXÇ.

Un grand nombre de noms en u dérivent d'adj. en uç, pris
substantivement; ils suivent la déclin, du neutre de ces adjectifs:
~or6 PpaSii, la lenteur,TO IIRÉTNRI^U, le haut du coude, gén.EOe; (v.§.|38.)

Le nom neutre ~oroôwp, Veau, fait au gén. TOÏÏ 'UeOCTOÇ. On

trouve suivant la déclinaison ionienne, le dat. ~TW ÔEt:



NOMS IRRÉGULIERS,

§ 3o. Nous ne pouvons donner ici la liste complète de tous les noms ir-
régnliers; il nons suffira d'indiquer les principaux.

I° Quelques-uns changent de déclin., dans plusieurs de leurs cas:
Noûç, G. ~VOU et vooD. vi¡> et vof, A. vcrjvet voot; Pl. A. voûç et vdcxç.
a" Beaucoup empruntent plusieurs cas de primitifs inusités:
~YÍÓç, vj,fils, régul., prend de l'inus. utsi;, les Gén. att. utioç, D. UtEL; Pl.

N. A. ~UtEtÇ Xén., G. UtÉwv, D. utéoi; Duel UtÚ,utÉetv, et chez les poètes
les Gén. uto;,D. utt, A. ~uia; Pl. UrEr;, utwv, ulocat et uiaç.

~ZEÚÇ, Jupiter, fait au G. AtÓç, D. An, A. Ata,de l'inusité Atç; et, chez les
poètes, de ~Zrv?, Dor. Zâv, il fait G. Znvoç, Dor. Zxvdç, D. Zvrii, A. Zfjva.

De ~ZEÚÇ joint à iranop, vient le latin Jupiter.
~ruvr,femme,V."pvat, fait au gén. ¡uva.tÓç, du prim. yjvatÇ.

,
~Kûwv, chien, V, úov, fait au gén. uvÓç, D. xuvt, A. icûva, etc.
AÓu, lance, fait: G. ~^o'pxtcç,D. Pl. «S'opaari, de l'inusité Ó'Ó!Xç.

revu, genou: G. ~yova.-roç, D. Pl. "p'vaoi, de l'inusité ¡Óv'J.e;.

Pour Ó,Óc('"t'oç, on dit par sync. ~Ó'opÓç, et Ó,c;uÓç, pour Ó'c;úptX.'ro¡;, ion.
Pour ¡Óvex."t'oç. les Ioniens disent de même ~-youvo'ç,D.-youvL.

3" D'autres ont une double forme avec une seule signification.
Ainsi l'on trouve : ~raw?, paon, G. -w, et tawv, G. -(;)voç.
~€>ûXaxo<;,gardien, G. -ou, et úÀex.;, G. -(X.x.oç,
XeXtiïâf hirondelle, G. -oùç, et "1.EÀtÓ'V, G. ~-Óvor;.

4° Quelques-uns masc. ou fém. au sing., sont neut. au pluriel:
~Ôïcrrcç (Ó, ri), flèche, fait au plur. oicTTa, G. wv, chez les poètes.
~2Tto; (6), blé, fait au pluriel -rot aLToc, les vivres.
~Ziryo'ç (ci), joug, fait au pluriel rà Çofâ,G.-ûv.
~Taçrapos (6, qfois ri), Tartare, fait au pl.ràTaprapa, G. -CùV.
O'.jxo';, (6) ~ctZvefon, fait au pl. rà^iaâ, et CPtfLc;( dans Eschyle.

Notons le Gén. ~OIÕmÓôoc, d'OIUTcouç, OEdip-c,Gén.OtSntou et
~OîSittoSoç plus usités: O'iSnroâa ylvoç Eschyle, OEdipigenus.

Ajoutons que les Attiques préfèrent la désinence ouv, à l'ac-
cusatif, dans tous les composés de ~7roîtç; ils disent:

'iîxuitouv, ~Ta^uîrouv,oçu7rouv, pour wxu7rooa, Ta/uîroôa, etc.

DÉFECTIFS.

§31. Parmi les noms dcfectifs, les uns ne sont usités qu'au sing. :

Teis àont: s ~àr'p,l'air; ro eXaiov, le jus de l'olive, etc.
D'autres jont usités seulement au pluriel ou bien au sing. en un sens, et

au pluriel dans un autre : ~Ot ènr.atai,1es vents Etésiens ;
Ta ~Aiovûata, lesfêtesdeBacchus; T ~Kpovia, lesfêtes de Saturne.
To èiriTifttov, l'amende; ~tà ewiTiftia, wv, les offrandes.

Les noms de ville n'ont guère qu'un nombre, le sing. ou le pluriel.
Ou dit: To ~BuÇâvriov, Byulnce; at A6vivxi,Athènes; al 0^6ai, Thèbes



D'autres encore ne sont usités qu'à certains cas.
Ainsi ~Tà&ifag, le corps, tor.iïoç, le plaisir, n'ont ni gén. ni datif.
Il en est de même de ~ro (Jia.ç, le respect; to Oirap, la vision.
~ÔcpsXo;, utilité, G. egç-cuç, est très-rare aux cas obliques.

D'autres restent indéclinables dans tous les cas:
On dit: ~to Ilsccr/a, la Pâque, G. Tli Ilâaxa> D. T naox*-
Tels sont encore les noms des lettres, tïxyz, $r~v., •yâfi.jAa, etc.
Néanmoins,on trouve: G. ~aî'yu.aTo;.; et?-jibtlia, G. ¡fJ-fJ-iT;.
Les nombres cardinaux, comme nous le verrons, depuis cinq jusqu'à

cent, sont pareillement indéclinables: ~'!>ÉVTE, IÇ, etc.
(Vtocy! 6 mon ami! ne se dit qu'au voc.; il est pour ~t1 érac, voc. d'erïiç,

ami, locution familière.

APOCOPE ET PARAGOGE,
,

ou
retranchement et addition à la fin des noms.

§ 32. On trouve, dans les poètes, quelquefois même chez les prosateurs,
des noms formés par abréviation ou retranchement de la dernière syllabe:

To ~*x.pï, l'orge, pour r, xpiôrl ; to*àXcpt, la farine, pour to CÏXfftTfV.

De même: ~tô ")(.t%. et "x.ipr., la tête, pour to jcâpmvov.

lis restent les mêmes pour tous les cas:~*ffû> zipa, tuo capiti, Esçhyl,
Pareillement "J;;, que nous avons vu ailleurs, est pour &iùbtot,
~ty X,pM, à la surface, est pour èv^owtÎ, de )'.o), Athén., Lac., Thuc.

Les poètes n'abrègent pas seulement les mots par apocope; ils font en-
core un accroissement final ou paragoge, au moyen de la syllabe cpi, et,
avec le y euphonique, otv; ils disent:

1° Ponr la Ire déclinaison, en changeant ~l'or. en n du nom. :
~Àvafxaîa, nécessité,àvXfxaiYicpt; $ta,force, Í'f,q¡t, etc.
Quelquefois l'a du nom. reste: ~Oùpavîa, Uranie, Oùpavîacpi.
L'accent ne cesse point d'affecter la même voyelle; mais s'il est final, il

devient circonflexe dans ~ij<pi : YFjpx,veupfyt. etc.
2° Pour la 2e déclinaison, par suppression du c ou v final :
};';?tt.TÓ, armée, (JTptt..Óq g<ttsgv, os, ~ooreocpt. etc.
L'accent, dans cette déclinaison, affecte la pénultième ~d'deft.

3° Pour la troisième déclinaison, silenom se termine en cç, en chan-
geant ~gç en ej, et retenant l'accent:

~yttç, char, X.E(Jt; opoî, montagne, ôpeacpi. etc,
S'il se termine en ~ojv, G. ov;, par suppression encore du a final du géni-

tif, et en retenant l'accent; on dira:
~KotuXyiSmv, hanche, G. Y.GT'JÀr.J¿voç, d'où )(.OTUÀ.,JÓvoqH.

On trouve quelques exceptions; on dit:
Dans la i" décl., en changeant a en o : ÈCT¡¡i.ptt., ~iayjxpoçt.

Dans la 3e :
~fpe€oç,enfer,ÈpsëEua^t, du gén. ion. ÈPÉbEUÇ.

,
~N'J.5;, navire, fait vaûcpi; JMÎp, cœur, fait Xïipocpi, du gén. xrjpcc.
L'usage apprendra les autres.



CHAPITRE III.

ADJECTIFS.

§ 33. L'adjectif s'ajoute au nom substantif pour en exprimer:
I° La qualité; de là, l'adjectifqualificatif.

2° Le nombre oulerang ; delà,l'adjectifnuméral.
3° La possession; de là, l'adjectifpossessif.
40 Il peut servir à montrer; de là, l'adjectif démonstratif.
5° A établir un rapport; de là, l'adj. relatifou conjonctif.
6° A interroger; de là, l'adjectif interrogatif.
7° Enfin il peut ne donner qu'une idée vague et indéfinie;

de là, l'adjectif indéfini.

Nous parlerons successivement de ces divers adjectifs; mais
observons, avant tout, que, modification du substantif, l'adjec-
tif qualificatif, numéral, possessif, etc., doit prendre les mê-
mes différences que lui, différences de genre, de nombre et de

cas,

I.

ADJECTIFS QUALIFICATIFS.

§ 34. Parmi les adjectifs qualificatifs, il en est d'une seule
terminaison, qu'on peut ranger parmi les substantifs. Nous les

renverrons à ces derniers pour leur déclinaison. Tels sont:
~Téptov, G. OVTOÇ, vieillard; yevvaSaç, G. ou, un brave, etc.
Ils ne se disent que pour le masculin.

D'autres ont une même terminaison pour les trois genres:
~'Pcoya?, crevassé, £oaç, quicoule, otSoç; dforof5(W>£, toyoç,escarpé.

D'autres se disent pour le masculin et le féminin. Tels sont:
<0, ~fvyaç, G. dSoç, exilé; 6, -^airaiç, G. -cxtÔoç, sans enfant.
De même: 6, ^, ~7rCXpÀt, avancé en âge ; 6, •#),d'fVMÇ, inconnu;
~MovÓx.pwc;, rpt'zpt,)ç,l7roluypwç, dtlldoxpù)ç,, gén. WTOÇ.

Le neutre, dans tous ces adjectifs, n'existe pas.



D'autres qu'on peut regarder également comme des substan-
tifs, ont deux termin., l'une pour le masc., l'autre pour le fém.

~Sorrrçp,G.îjpoç, sauveur; <jwx£ipa, G. cx, conservatrice.
~Neaviaç, G. ou, jeune homme; veaviç, G. tÔO, jeunefille.
~Textojv, G. ovo, maçon; *T£xraiva, G. tjç (poét.), au féminin.
~Ae<77roT7iç, G. ou, maftre; Secnroiva, G. 71q, maîtresse.

Joignez-y les noms adjectifs de peuple, de pays:
2TrapTianr)ç, G. ou, un Spartiate; ~SrcapTtaTiç, G. tÔO, une Spartiate.
~IlÉpa-nç, G. ou,Persan; nEpale;, G. lôo, unefemme de Perse.

Plusieurs de ces adjectifs fém. sont même reçus pour subst.
ITepo-tç,4>(*>xfc, (sous-ent. yri), la Perse, la Phocide.
Les terminaisons les plus ordinaires de ces noms adjectifs féminins déri.

vés sont : ~iç, eipa, aipa., aiva, oiva, oaa, etc.
Enfin les noms adjectifs patronymiques, en usage chez les Poètes:
*U'lJÀ¡(etYlç, *n*)XYiïà<?nç, G. ou, et *n'/JÀ.(Cùv, G. ~Cùvoç, lefisde Pélée.
.K.povÍet'IJç, G. ou, ~et*KpGvift>v, G. Cùvoç, lefis de Saturne.
~*Á'lJTCùtÇ, G. tetoç, et ÀYiToûaç, G. cietoç,lafille de Latone.
*N'/JfEtÇ

,
G. ~tetoç, la fille de Nérée; QxeavîvY), lafille d'Océan.

De même: -ÁX.PLCJt(,)V'IJ, lafilled'Acrisius, Danaé.

§ 35. Parlons maintenant des adjectifs qualificatifs ordinaires.
Ils se rangent dans l'ordre suivant:

I°De ireet de 2e déclinaisons, à trois terminaisons;
a° De seconde seulement, à deux terminaisons;
3° De seconde et détroisième, à trois terminaisons;
40 De troisième seu lement, à deux terminaisons.
En outre des contractes.

ier MODELE.

DE 1re ET 2e DECLINAISONS, A 3 TERMINAISONS.

SINGULIER.

N. x«Xo'ç, xexÀ r,, xexÀ ÓV,

beau, belle, beau.
V. XUX i, xaX I¡, xexÀ ÓV,

G. xexÀ OV, xaX Çj, xexÀ o'ü,

D. xexÀ qi, xaX9f, xexÀ ûj,

A. xaX ov, xaX v, XIXÀ ov.

•PLURIEL.

N. xaXoî, xaX exL, xotx cît,

Y. xoix ot, XIlÀ ai, xaX a,/,



G. XOIÀ wv, XIXÀ wv, XOIÀ wv,

D. XIX). otr;, XOIÀ aîç, XIXÀ oir;,
A. xexÀ ooç, XOIÀ «', xaX â'.

DUEL.
N. V. A. XIXÀ 6.1, XIXÀ Ot', xcxÀ w,
G. D. xcxÀ Qiv, XIXÀ exiv, XOIÀ Otv.

Déclinez sur XClÀÓt; les adjectifs racines (voir§ 19 à la fin).

DIALECTES. Les mêmes que ceux des substantifs.
Voy., pour ~xaXd;, yaxdv, § 16; pour xaXni, § 14.

Remarque. Le masculin, on le voit, suit le modèle ~VÓfLo; le
féminin, le modèle Tifjnq , et le neutre, le modèle wov.

Mais, de même que dans les substantifs, le féminin n'est pas
toujours terminé en ~v;. Ont le fém. en YI, d'abord ceux en ixoç:

-nOt"l}'t'tXÓ;, ~-1
, ov, quifait; 7coXiTtxoç, 71) 0V, civique, etc.

Presque tous ceux qui ont oç accentué de l'aigu:
~rujxvoç, r\, Óv,nu; aocpÓr;, 7]', ov,sage; *cpaitv'OÇ, ^, Óv, brillant.
Les adjectifs verbaux en ~TOÇ:ijecrroç, raclé; ^air-rot, cousu,,ÓV.

Mais ceux en ~05
mouillé ou en poç, font le féminin en a:

(j;)lÀtO, U, tOV, amical; cpextÓr;, a, ÓV,brun;1t'LXPÓÇ, a,dv, amer, etc.
Tels sont les adj. verbaux en ~TEOÇ :

dxouffxéoç, TOTRJTÉOÇ,a, ov.
Excepté: ~gyeo oç, IlUÜième; a-nrXo'0$,simple, et ses dérivés.
Cet a reste à tous les cas: N. cpiXta, G. ~cX, D. Cf, A. av.
Déclinezsur~cpiXtoç les adjectifs racines (voir § 20).

Remarque. Les adj. des modèles ~xocÀÓçetcpÍÀw, prennent partout
au plur. fém. l'orthographe du masc. On devra écrirer
~"EpvjfjLOt, epY]|/.ai, G. tp.fLwv.,désert;cpÍÀtOt, cpÍÀtext, G. wv.

De même que dans les subst., en oç, les Attiq. font souv.levoc.

masc. semblable au nominatif; ils disent: ~wcpiXoç Aristoph., mon
cher. Hom. de même:~<pt'Xoç be) MeveXae, cher Ménélas.

'Ontronve dans Homère, Il. w, 528 et dans Hésiode, ~Boucl., 7, ladési-

nence ~ccwv, (pour wv), du gén. plur. fém. employée pour le neutre.

§ 36. Un assez grand nombre d'adj., même de ceux qui ont
généralement le fém. en ~-1 ou en ex, comme x.patfLor;, tfxrj, IfLov,

utile; ~xofffjLtoç, lex, tov, élégant; IXeoôepoç, cpa, spov, libre, font, chez

les Attiques surtout, la désin. oç commune au masc. et au fém.

De même que pour les noms, les Attiques encore terminent
certains adjectifs en wç masc. et fém., neutre ~tov.



2eMODÈLE.

DR 2* DÉCLINAISON, A 2 TERMINAISONS.

SINGULIER.

M.F. neut. M.F. Neut.

N. xcîcrjJLt oç, xdajjii ov, tXe wç, tke wv,
élégant-te, propice.

V. XÓO'/Lt E, xoaktt OV, ÏXe we;, Í'ÃE WV,

G. xOO'/Ll ou, xofffxiou, ¥Xew, ÛEW,
D. xoafjuw, xocf/iw,iXew, as
A. xoalitov, xoutitov. IXEtov, iXewv.

PLURIEL.

N. xôffpuot, XO'CJJLIà, iXew, fuWv, , ':" c/ (/'0V. xofffxiot, xo'ajxtâ, aF- tXsw,
G. xo<j(xt wv, xoajxi wv, as wv, ÏXe wv,
1). xofffjuot;, XOO'/L{ Ote;, iXewç, ÏXewç,
A. xofffxt ouç, XÓO'/Lt â. as wç, nE w.

DUEL.

N. V. A. xoaji.( w, xOO'/Ll w, ÏXe w, UF W,
G. D.xoffixt otv XOO'/L( OtV. ÏXe wv, nE wv

Déclinez sur ~xocrfjLtoç les adjectifs racines (voir § 21).

DIALECTES. Voir ceux de la seconde déclinaison S 16 et 17.
Remarque. Les adjectifs simples, à trois termin., font pourla

plupart, en composition, oç commun au masculin et au fém. Les
oxytons ou marqués de l'aigu sur 7a dernière, retirent l'accent :

Simple, ~irotxiXoç, -1, OV, varié; Composé, StonroÉxtXoç, ov.

— ~Atxtoç,ta, tov, qui est cause; - ETuarnoç, rXvexhwç, ov.

— ~Aapnrpoç, tÍ,Óv, brillant; - TTEptXapt.'Tcpoç, ov.

— ~AEXTOÇ,O'V, recueilli; - ATCO'XexTOç, àvàXexToç, ov.
Mais on dit: F.'x),F-xTo'ç, ~-rç,ov. Et les poëtes :etc
Déclinez sur ÏXewç, wv, l'adj. EGYEwe;, wv,fertile; en outre, tous

les composés de ~xÉpcxc;, corne;XpÉOC;, dette;y^paç, vieillesse:
~Movdxcpwç,StxEpwç, IrptXEPWÇ, d!xepwç,suxepwç,. wv.
T7rép^peo)«:, ~xaTtfypewç, à^i'o/pewç.Euy^pioç,ày^pw;, wv.

Néanmoins, les composés de xépaç font aussi pour la plupart
le génitifsingulier en WTOÇ et des deux genres: 't'pOl"(ÓXEpbJc;, ~WTOÇ



(6, f)). Joignez-y les composés de ~ïiÀw, rire: cptÀÓYEÀW, ~ttoXu-

~yeXtoç
, ~wroç. L'accent, si la pénultième est brève, recule.

§ 37. Ainsi que nous avons vu des noms de la première et
de la seconde déclinaison, tels que (xvaa-(i.va, ~vÓo-voü, subir une
contraction, il est de même des adjectifs de l'une et de l'autre
déclinaison, qui éprouvent les mêmes contractions; tels sont

Sing. N. CHRX ooç-ouç, octtX 07]-Yj,AITX oov-oïïv,simple.

G. G'Crrl oou-oïï,ÔèttX07]ç-rj<;, A7RX Óou-ou. etc.
Plur. N. aTrX oot-oî, arcX o'at-at,a7rX etC.
Tels encore les adj. de matière, mais différens pour l'accent:

Sing. N. /aXx eoç-qïïç, xexÀx érr^, X&.Àx eov-ouv, d'airaiu.
G.yaXx. lou-ou, xotxxxaxx lou-ou,

D. Xr.t,Àx ltp-ifJ, yaXx£7]-^,yaAx£«-w,
A. yaXx eov-oïïv, yaXx E7)v-rjv, yaXxeov-oîiv.

De même pour le pluriel et le duel.

Déclinez comme ~ôtTrXpoç-ouç: ~SacXdoç-ouç, ~ôï)-rj; G. ~Óou-oü, etc.
comme ^aXxeoç-ouç: ^putreoç-oïïç,àpyup£oç-oïïç, etc.

Mais ce dernier fait au fémin. : àpyup
~£a -a, G. ~apyjp ~éaç-aç, etc.

~AttXooç-ouç, nonnavigable; ~EÕVoo-our;, bienveillant; ~¡J.oVÓXpoo-

oug, ~ô(x.poo-ouç, d'une, de deux couleurs, et tous les composés de
~7rXdoç-7tXou<;, de ~vÓoç-voü et ypo"a, n'ont que deux terminaisons,
l'une pour le masculin et le féminin, l'autre pour le neutre,

§ 38. 3e ET 4e MODÈLES.

DE 1re F.T 3e DÉCL., A 3 TERM. DE 3e DÉCLIN., A 2 TERMIN.

SINGULIER.M.F. N. M.F. Neut.N.Ixwv,éxoûa
à,

N.M.F. euoaifxov,

quiagitvolontiers, heureux-se.
V. £xov, ixoïïaa, Ixov,euSatjxov
G. IxdvToç, ixoudrjç, Ixovtoç, eùSa([xovo;

i
p.les3g.

D. Ixdvx Ï, howa., hÓVTt, eùSatfxovï
A. Ixovtà,Ixoïïcràv, txÓv, eùfiai'fiova, EÕôal¡J-O\l.



PLURIEL.

N. éxo'vxeç, ixouaat, éxovTa, eùSaifxoveç, tuSaip-ovà,
V. Ixovteç, ixouffat, èxo'vtà, eùoaijxoveç,EuSat'fxov.â,
G gxoVTWY,gxouziôvl ÉXOVTOJV,£uSai[XOVIOV,

les 3. g.
D < v < < v ,Ô v

PIes 3 D
D. ixoiiff oItxouaatç, £XOUO'L,EUextp.oaL,
A. IxovTaç,Ixouffâç,. Ixovta. siSatjAOvàç, ùôexÍp.ovœ.

DUEL.

V < f , - < f , f ¡N.A.V-Ixovte, Ixoiiffà, Ixo'vt£, EuoextfLOVE,l
3 ®

-. 1 1 (: 1 ., est..D. Ixovtotv, Ixouffaiv, Ixovtotv,
£uSai[xo'votv.|

Déclinez sur ~lxwv: ~axoov, ~ouarî, ov, qui ~aet malgré soi.
~^apt'eiç,eaaa,ev, gén. ~evtoç.,gracieux.
~MlÀIi, ~atvot, âv, gén. otvoq> ~aivvjç, noir.
~TépYjv, ~EtVrî, ev, gén. ~EVOÇ, ~etvy|ç, tendre.

En outre tous les part. act. en wv, ~uv, wv; act. et pass. en ~d.

Déclinez sur ~eùSa((jLwv : ~àtppwv, ov, insensé ; ~atocppwv, ov, prudent.

§ 39. De même que pour les noms substantifs, certains ad-

jectifs de la troisième décliuaieon souffrent contraction dans

plnsieurs de leurs cas; tels que:
SINGULIER.

M. F. Neut. M.F. Neut.

N. fjSu'ç,f>8«à, 'ôu', EÙyevïiç,EÙysvEç,
doux-ce, bienné-née.P.les3g.

G.eoç,^Seiâç,ifîéoç,eùyevéôç-oùç, f
p. les 3 g.

D.-?|8et-eî,̂ Seia,#)§ lï-Ei:, tuysvet-eï.;
A. ÕU'V, vjSet àv, f)8u'.Euyeveâ-îj, eùyeveç,

PLURIEL.

euyev éeç-eîç,eÙYev £i*~*Îj

V. -fjS ÉE-Eir;, 1¡ôEi at, 1¡ô lii, EÙYEV lEç-Eir;, EÙYEV eâ-9^
,

G. £wv,•fjSeïwv,£wv,EÙyevewv-âiv,| jes 3 g
D.£<îï,^jSe£atç,^8éat,EÙyeveut,1

g.
D .s.ô' ( Ô v , , v

p. es g.A.#)§Éâç-eïç,f|8e{âç,tjSéâ.eùyevéaç-eïç,eùyeveâ-îj.11
DUEL.

N.A.V. #)§ ée, r,Seiâ, ££, EÙYEV Ée-vi,jles3.g.
*

F-
ÙyrzV éOtV-OÎV,

1

P. les 3. g.
G.D.BlotV, f¡ôEÍ OtW, àSÉotv. euyevéotv-oîv, ) P

Décliner sur 1¡ôu'c; les adjectifs racines (voir § 22 à la fin.)

sur ~EÙyevrçç les adjectifs racines (voir § 23.)



DIALECTES. Les adj. en uç font quelquefois u; commun en poésie.
On trouve: ~Mùç àuTfivî Hom.; ~ôyjXuv ~OtV, ~¡h.; ~"yeveàv ~6fXuy Eurip.
Les Ioniens retranchent t dans tous les cas des féminins i&Fia, ~EÕpatQ.,

~3*6sta; ils disent: N. ~rfiéa et ~|3a.8sa, G. ~Éotç,. ~EÙpÉot, G. ~EÙpÉOtÇ, etc.
Substituant ~r'l) àl'a, ils disent aussi: ~TpaXEt-nArr.,FÙpéin, ~giin Hippocr.,
~iïciain Hérodote; G. à?EI'RISHippocr,. ÔÇSYIÇ Aret., etc.
Chez les auteurs récens on trouve: ~G.r.p.,(aouçcontr., ~OÉfùÇ, BpotX,ÉfùÇ,"¡'ÀUX.Éfù;.

Le gén. ~r.p.LaECù;, de ïifAicruç, est plus fréquent que 7)[U<tegç.

A l'accusatif, les poètes disent ~EÙpÉOC pour ~eùpûv:supsaITOVTOV Hom.
On dit, mais rarement, au pluriel neutre, ri^ian pour r.p.ÍaEot.
~ÈyLiasxç, acc., n'est pas moins usité, chez les Attiques, que ~xjuffiiç.

Quant aux dialectes ~d'eù-yevTïç, v. ceux de ~rptrp^ç, § 28.

Remarque. Les composés desadj.enuç, ~eïa, u, font uç des deux
genres; l'accent en outre recule: ~"Ytto^uç, ~Ô7n>Spif/.uç,u,unpeuaigre.

De même pour les dérivés des.substantifs en v; tel que,
~'E-7rt7r7)^u;, u, gén. ~Foq, au dessus du coude, de ~Trj'/u;, coude.
Les adj. qui font

~vjç
précédé d'une voyelle, contractent attiq.

~cet en a et non en ~RJ: ~'Ax.À!lex ~-àxXEa,eùxXeea ~-EÙxÀE&, ~IvSeea ~-êvSsix,

~ÓytÉex ~-ÓYL&, {nzspyjda. ~-imepfua, Soph., Plat., Thuc.
Cependant on trouve aussi: ~àcpuî), ~ât<puîj, Soph., Plat.
Chez les Ion. et les Dor., souvent éa, ~lexc; ne se contractent pas.

L'e se supprime,et à, aç restent brefs : ~EùxÀiXe; ~ôïaxouç Pind. Pyth.

§ 40. On trouve un grand nombre d'adjectifs en ~f¡uc;, ~osiç,

ETToc, ev, exprimantplénitude, abondance. Tels sont: "ÓÀf¡Et, ~*Sev-

OPR,£TÎ, ~*7ROTRJ£IÇ, pleinde forets,d'arbres,d'herbes; ~*TOXJXÏ]£T;,
plein d'audace;, honoré; ~"ÔexXPU6Et<;, éplore; :t¡LEÀL't'Óur;,de

miel. etc. Ilssont poétiques et se déclinent de même:
Sing. N. Tipfeiç, TIpieas a, 't'l!J.1jEv, honoré.

G. TtpiEVT oç, 't'l!J."I}laO' 7)ç TifAifevT o,
D. Tif/^evrï,Tifjajéaff7), 't't!J.v't't, etc.

Les Doriens disent: *-ri(xa£i;
,

*-Jtoiaeiç, ~*ToXp.aeiç, Facrde, ev.

Les poètes contractent *-cip^£iç en ~*tifjirjç, de cette manière:
Sing. N. Tt|ûjç,xijxîiffff ri, 'tlP.1jV,

G. TIU.7)VTOÇ, Tt{A^<J57]Ç, Tt[i.T)VTOÇ,
D. TijxrjvT t, Tiédir7), Tt(xî)VT ï,etc.

De même pour /-LÛ,L't'ÓEtÇ-pzÀt't'oüç
:

Sing. N. (JLEXITOÛÇ, P.EÀL't"ovaa ex, MxtTdîv, de miel.

V. P.EÀt'tOV, JXeXtTOUffffa, (AeXtTOUV,

G.aeXixouvT o, fjLeXiTouartT
TJÇ, [XEXITOUVT oç, etc.



ADJECTIFS IRRÉGULIERS.

§ 41. Ainsi que nous avons vu des noms substantifs irrégu-
liers, il y a de même des adjectifs, qui, dans quelques-uns de
leurs cas, ne suivent point les règles générales de déclinaison.

Tels sont ~f/iyaç et ~7cqXuç, qui empruntent de ~jjieydiXoç inusité, et
de ~7roXXo; poétique seulement, tous leurs cas, excepté le nom et
l'acc.singulier, masculin et neutre.

SINGULIER. -
N.[/.éyaç,ueyaX y), ijayot tcoXu'ç,ttoXX-t\, '7toÀu',

grand-de. nombreux-se.
G. [".yax ou, fxeyàX vjç, P.Ej'&À ou, iroXX OU, 7toXX rjç, 7roXX ou,
D.[xeyaX to, ixeyàXrj,jjleyàX M, ttoXX S, toXXîj, tïoXX S,
A. uiyàv,[xeyaXyjv, jxsya. 7roXu'v, TtoXX vjv, 7coXu'.

Le pluriel et le duel comme KexÀÓ; (v. S 35.)

Remarque. Les poètes déclinent encore ~woXuç tout entier comme ~i¡J'úç,
~tqcÎu : Gén. ~iroxioç; Plur. N. ~iro),iFç-eiç, G. tî&Xe'wv, D. ~iroXéat et ~iroXsaort,

Acc. ~«oXéaç-îïç, neat. ~izoXéa.. Ils empruntent des Eoliens le nom. ~ir&uXôç,û.
On trouve dans Hom. le nom. ~TroXXo; Il. ~'(/, et l'acc. ~itoXXov II. ~xi.

noÀúc; décliné avec l'article, signifieleplusgrand nombre, la
plupart: 6 ~rcoXùç ~ârjuoç, Dém., laplus grandepartie dupeuple, la
multitude; ~rtov âvôpurrccov ot ~itoXXot, Isocr., laplupart du monde.

On trouve dans Eschyle le voc. [J-iy,xÀE
:

w ~[J-EyÀt; ~ZEU, Sept.

~IIpSoç ou ~itpao; encore, neutre Trpaov, doux, emprunte de
l'inusité ~Trpauç son féminin ~irpaeta, G. ~irpae(âç, etc., et son plur.
~irpaeïç, neutre ~irpaéa, G. ~TCpaéiov, D. ~Trpaeat, A. ~7rpaéà;-eîç.

On trouve le nominatif ~7rpaot, ~neutrê rptjoc, et le datif 7rp
~vAXXoç, autre, n'a d'anomal que le neutre ~rfÀÀo, ~[etnona~ÀÀov).

Enfin ~aw, contracté de ~aàoç, sain et ~sauf, n'a que les cas
suivants: Nom. ~oox; masc. et fém., neutre ~coiv, Acc. awv; Plur.
Nom. ~a£j, Acc. ~awc; Dém. De ~diooç, vient encore le Nom. plur.
~ffSoi et l'acc. ~awou, neutre TMoL On trouve le Nom. plur. ~dwe;

Dém., dérivé de cwe;que donne un manuscrit d'Arrien, et le

neutre aS, ce dernier rare.



DEGRÉS DE SIGNIFICATION.

COMPARATIFS ET SUPERLATIFS.

§ 42. Il y a dans les adjectifs troisdegrés de signification
:

un Positif ou l'adjectif même, un Comparatif et un Superlatif.
Règles. 1° Dans les adj. en oç, le comp. ef le superl. se for-

ment du positif, auquel on ajoute ~xepoç, ~-rÉpoc, ~xepov pour le comp.,
et ~TOCTO;,TOITY), ~taxov pour le superl.

: Le ç final se supprime.
âlitCXLO,juste, COMP. ~Sixaio ~npoc" SUPERL. ~ÔtXOUÓ

~TOITOÇ;

~"Evooçoç,glorieux, COMP. ~ÈvôoÇÓ ~TSpo;, SUPERL. ~ÈvôoÇÓ
~TCCTOÎ;

~*l*oLvkQç>.méprisable,COMP. ~cpcxuÀÓ ~xepo;, SUPERL. ~nexiste,cpcxuÀÓ
~TATOÇ.

Mais si la pénultième est brève, og se change en :

2<xpo<;, sage, comp. ~cocpto ~Tepoç, superl. ~crocpto TGCTOÇ;

~"Ayioç,saint, comp. ~àyiw ~xepoç, superl. ~àytco
~TOCTOÇ.

Chez lesAttiques, néanmoins, deux adj.xevoç, ~vide;anvÓç,

étroit, font par exception: comp. ~xevdxepoç, ~arTevorepoç; superl. xe-
VOTOCTOÇ,AREVOXATOI;.Peut-être est-ce un reste de l'ion. "'XELVÓC;,~*<jT£tvoç.

Cette désinence brève ou longue des comp. et des sapert. par rapport à la
pénultième des adj. en o;, provient sans doute de l'exigence du vers épique
ou hexamètre, par lequel s'est formée la langue.

La pénultième, si elle est douteuse*, c'est-à-dire, si elle est
suivied'une muette et d'une liquide, est réputée longue par
rapport à la désinence du comparatif et du superlatif:

~WuXpÓç, froid, comp. ~UXpÓ't'EpO, superl. Uï.pÓ't'cx't'oe;.

2° Dans les adj. en ~rjç, le comp. et le superl. se forment du

nom.neutre, auquel onajouteTepoç, ~tepa,xepov,etT«TOç,T(*TYi, ~xatov:
EùaEb, pieux, comp. eùaeësa-Tepai;, superl. eùffsëeff-Taxoç;

'A7)SIQI;, clVCXtÔÇ, ~úyt. comp.~éaTepoç, su perl.~cVraTOç.

De même pour les adjectifs en ~(Xe;, et ~ue; :
~MlÀot, noir, comp. (jteXav-T£poç, su perl. EÀotV-'t'CX't'oç;

~Eùpve;, large, comp. ~eùpu-Tepoç, superl. EÙPÚ-'t'CX't'oç.

30 Dans les adjectifs en wv, ils se forment pareillement du
nominatif neutre, auquel on aioute é<mpo<;, ~é<rrocTo<;: -

(i) R. G. Une voyelle suivie d'une autre, est brève; suivie de deux con-
sonnes ou d'une double, elle estlongue; suivie de deux consonnes, dont
la seconde est une des liquides X, , v, p, elle est douteuse: ces règles
souffrent peu d'exceptions.



~(:Ppb)V,prudent, comp. coKppov-éffTEpoç,super). awcppov-saxax'K.

~riÉTcwv, mûr, fait comp. -KiTzatripot;, sup. TCETcatTaTo;.

4° Dans ceux en ~et;, on change la finale en ÉCTF-POÇ,
~ECTOITOÇ:

~Xapi'elç, gradeux, comp. yCtpt-F.OETEPGÇ, superl. ~yapt-É<RCATOÇ;
De même pour quelques adj. en O, chez les-Attiq., Ion. et Dor.:
'EpPb)P.ÉV(), fort, Ip^ofAev-eaTepoç, Ep£w(J.£v-£<n::xTOç,Xen., Hérodt,
~"AcpOovoç, aTcovoç, comp. à,.6oyia't'E?0, ~àirovsiTTepoç,Plat., Pind.
~ZirouSaïo;,diligent,<T7rouûou-£ffT£poç, superl. cjcouSat-eaTaToç.

Mais rcaXaiôç, antique, fait TCxXai'-TEpoç, su p. TcaXai'-TaTOç.

~rEpcxtÓ, vieux, fait de même: comp. ~yEpatTcpoç,sup. YEPOCtTceToq.

~Miaoç, médius, fait: comp. ~(AEaaiTEpoç, sup. p.O'O((.cx't'oc;,Hérodt.
~c/Hauzo;, calme, fait GU/.Í't'E?O Thuc., -Y¡avï.cxÍ't'cx't'o;, ~d"ri<ruyaïo<;.

Néanmoins, Soph. Antig. dunne le comp. commun r)<juj(coT£poç.

"A'7tÀÓo-oü, simple, fait, suivant la règle, ~a7rXo-É<7T£po<;, c't7rXO-

~EdTKTOç, et par contraction ~aTrXouffTEpo;, a7rXouaT«TOç.

~(lopïupeoç-ou;,depourpre,et les adj. contractes en ~EOC;, font:
~7îOpCpup£-0)T£pOÇ—TTOp!pU~pO)T£pOÇ ; ~TTOpCp'j pE-OJTaTOÇ-TroptpU~ptOTaTOÇ.

~Téprjv,tendre, fait ~TEpetvotEpoç, superl.~?TEpEivoTaïo;.

50 Les adjectifs en de la 3e déclinaison, quelques-uns même
chez les Attiques en ~TJÇ et en oç, changent la terminaison du
génitifsingul. en ~KTTEp

~oç et urraroç :

~Àç, mou, G. ~fïXax-oç:comp. ~Àcxx-laTEpor;, superl.~pXax-iVtaTOç;

W!uô-f.c;, menteur, G. ~'fEVa-ÉO: ^suS-i'aTEpoç,^EuS-t'oraTOç;
~AofÀo, babillard, G. ~ÀofÀ-ou: ÀCXÀ-lO'TEP°C;, ÀcxÀ-la't'cx'roc; ;

Kcxxyopo, médisant, xcxx-r¡yopCO''t'apor;, ~xaxYJYoptaxaTOç.

~(Dt'Xoç,ami, fait par syncope ~cpiX-Tepoç, CfI(hcx'toj chez lesAttiq.

au comp., ~cpiX-aiTepoç; au superl., cptÀ-ocÍ'tno<; et poét. <pt'X-i<7T0ç.

Parmi les adjectifs en ~t, OL/OtptÇ fait ~àzcxpla't'Ep, Hom. Od. u'.
~'Eirfyapiç, du gén..~eitr/jipiTOç, fait ~ITCt^aptxoiTEpoç. Matth.
Le comp. se décline sur ~(NÀtoc;, ~ia, tov, et le sup. sur ~KAXOÇ,rj, ~ÓV.

S 4a. Remarque. Quelques substantifs, considérés comme de vrais ad-
jectifs, peuvent aussi avoir un comparatif et un superlatif.

Ils se terminent,les uns en éa-.F eararcî
,

tel que:
irvyq, G. ~kito;, lin pauvre, comp. ~mvsartpo; Lys, sup. TcevsaraToç.

,
D'autres en ~repsç, ~TTO; : PaaiXjûç, l'oi, ~paaiXeu-TEpcç, ~PaaiXeû-raroç.
D'autres en £<mpc.{, ~iara-rt;: .Ón¡;, un buveur, superl. nortarareç.
~nXtcvîXTïiç, G., hommecupide, superl. ~7rXsov£XTÎffrarcç.
~ETOLiproC, G. tu, un ami, fait an superl. ~traipoToiTtç, très-ami.



COMPARATIFS. ET SUPERLATIFS,

EnIN,O.
§ 43. Il existe, en outre, des comparatifs terminés en ~{',tW,

neutre, tov, et des superlatifs en ~iaxoç, ~t'ar/],
~icxov; tels sont:

~KcxxÓ, méchant, COMP. XKXtMV, neutre tOV; SUPERL. ~xaxiaxoç;

~KcxÀÓ, beau, comp. ~xaXXiwv (avec deux ); sup. ~xaXXiGToç.

~IIoÀú, nombreux, fait ~'7tÀdwv, neutre ~TTXEÎOV; sup. 7rXeî<7xoç.

Si la désinence s'appuie sur un p, ce dernier se retranche
:

~'E/Ûpoç,ennemi, COMP. i;(OL'WV, SUPERL. S^ÔIGTOÇ;
~AtO'x,pÓç, honteux, ~CXtazlbJV, ~cxraztOEToq; ~oîxxpoç,oîxxuov,OIXXICTOÇ.

~'Paoïo;,facile, fait ~^aôuov,̂ xxotaxoç, poét.*~paicov, *£aï<7T0ç;
D'où, par synerèse, l'on déduit~pKMv, ~^aaxoî, fort usités.

~OXiyoç,peu, fait~ôXiÇwv, rare, superl. O)..(ïta't'o et OÀLylO''t"Ot't"OC;.

DIALECTES. Pour wXEKM, les Attiques disent ~wXetav, neut. TTXÊ'ÛV.

Au nom. plur., pour TRXEÎOVEÇ-IRXETOU;,ils disent 7TXSGVE;-7VXSOU;.

Au dat. plur., les poëtes et les Ioniens disent irXeovecKTt.

Pour ~TVXSOV, 'lrÀÉovoç. les Ion. déclinent ~TvXsiv,TrXeùvo;..,Hérodote, Arét.
Pour ~7VX£0VEÇ, r.ÀÚ'/rJ.;, Homère

:
'lrASe;, 'lrÀs:xç;

Pour TTXEOV et 'lrÀELc.V, plus, les Attiques disent qfois ~wXeïv.

~Pa^ioç,chezlesIon. changeaen ~Y:comp.pruov,sup. ~pr'ïarcç,del'ion. ~pr.ioç.
On trouve aussi, chez lesIon. et les poëtes épitlties,~1r,'tmT&ç.

Beaucoup d'adjectifs en uç, prennent l'une et l'autre forme:

¡La formeordinaire est, dans la plupart de ces adj., plus usitée.
~<HôÓe;, doux, fait seulement~vjOt'wv, ~jjôta-roc;, rarem. ~r,oÔT£poç.

~Tax.ú, prompt, fait ~Tayûxspoç, xor/uxaxoç et xi/iaroi-
~Bpa/uç, court, fait ~pax.ú't'Epo, pG(zú"t"cx't'oc; et ~pa/iaxoç.

§ 44. Dans ces adjectifs encore, de la forme ~LWI du comparatif les poëtes
tirent, remplaçant l't et la consonne sur laquelle il s'appuie, par deux ace ou
TT, des comparatifs tels que les suivants:

~Ta^vç, prompt, comp. tay^ov-ôâffffwv et att. ~OXr.'wv.

eicraCùv est pour ~Toîaawv, par transpos. de l'aspir. de la 2esyll. sur la 1re
~Bpz&ù;, lent, r?(X,J'LCùV, poét. ~piaawv; ¡Î.Ux.ú;,doux,¡).Ux.ÍCùv, ~poét.¡).úa(r)"
Mais l'aspiration se perd dans ~Paô'j;, profond, et ~nxyùç, épais.
On dit, pour jîaôîwv, chez les Doriens, ~Biaaldv;

Pour 'T';(X,ZLCùV Arat., chez les poètes, ir*wuvi

Des formes ~Í!J)v, taxoç sont venus les comparatifs et superlatifs

latins en ior, issimus : fortior, Fortissimus.



COMPARATIFS ET SUPERLATIFS IRREGULIERS.

§ 45. On trouve des comp. et des superl. qui s'écartent plus

encore des règles que les précédents. Tels sont, comme en latin:
i.\y(X6Ó, bon, comp. <XfLElvwv, superl. péXxiffxoç;
Kotr.Óç, mauvais, comp. XElpwv, superl. ^etpiaxoç;
Méyaç, grand, comp. fLElv, superl. piytaxe?;
Mixpoç, petit, comp., superl. XLO"t'O.

Remarque. On trouve pour comparatif encore ~d'<rfa6o;:
BeXxîiov(de(JsXoç, Irait), d'où le superl. fleXxiaxoç;
~Kpacraoiv, att. ~xpeixxwv (de ~xpâxoç, force)

,
d'où ~xpaxtaxoç;

~*'Apeuov(de'AprjÇ, Mars), d'où le superl. a~piaxoç;
*Awt't'£pO,*Àb)'tWV~etJtÀtfwv ~(de.Àw ~dor.,ro/o)d'o~ù"'ÀJ.¡ïa't'oet Xtôaxoç.

Diodore nous donne ~aYaSwxepoç et sup. ~aYaÛcoxaxoç.

Kaxoç a pour comp. encore: ~xaxuov, ~xcxxÍa't'Epo, '*XCXXtÓ'tEpOC;

et ~*xaxtoTsooç poét.; pour superl. x-!Íxta't'or; et ~*xaxwxaxoç poét.
MLXPÓÇ, a pour comp. encore: ~(JLEI'OJV,iXa<7<ro)V etatt. ~IXaxxwv,

~fxixpoxepoç, rare; pour superl. ~IXcfyttfxoç, et plusrarem. ¡J-t),p&'t'cx't'oç.

DIALECTES. Les Doriens, pour le superl. ÉÀTLa't"oç, disent ~PSVTTCTOÇ;

Les poètes, âA.TCt.TOÇ Eschyl., et comp. (k'XTtpo; (de ~iÀoç).

Pour xpeîaawv, les Ioniens disent ~xpiaawv ; les Doriens, ~xàppwv.

Les poètes
, pour X.ELpCJIV, disent XFpettùv; dor. x.ôpr.ClJV et poét. ~l'.EpuÓnpoç.

De là le dat. Y,.rpELovL, et par syncope ~Épu et ~yjprii:àv^pî Zipr. Hom.
De là l'acc. x.epELClVllt-X.EPôLoa.-x.rptÍ(r), et même x.Ér'l)()., deteriorem.
De là le pl. nom. encore ~^epEtovE?et ~épuise,neut.xipiiovoL-yépna..
~XÉpy.ï, x.Ép'n«, y^E'pne;, selon d'autres, sont trois formes de l'inusité~,
duquel dérivent même ~yjpEtwvet ~ystpwv, mais toujoursprises pour des comp.
Pour ~xaxîov, les poëtes, de même, disent ~xaxsiwv.

Les Ioniens, pour (aeîÇgjv, diseut p.i:w, Hérodote; les Doriens, [Awootx.
~Mâoawvest encore employé pour ~FtgxpdTzpw,plus long.
On trouve dans quelques poètes fl-ljIJ.Àtt>TE¡::C;.

Les Ioniens, pour ~7î«»wv, att. ~mTCiw, disent ~Ëaaon ; d'où ~zcraÓCù ion.

§ 46. OBSERVATION. On trouvedescomp. et des superl. formes:
1°de substantifs non qualificatifs, tels que les suivants:
De xepSoç, lucre, comp. ~xepStojv, superl. ~xs'pSiaroi;;
De ~xüèoç, G. ~EO, gloire, ~xuo(ÙV et ~xuSicrxo;;
~D'ityoç, G. ~EOÇ,

hauteur, ô((,,¡v et ~ttytcxo;, etc.
De ~~XUOJV,

chien, ~*xuvxspoç, ~*y.ôvxaTOs,plus, très-chien, comiij.

20 De l'adjectif ~aùxoç, même, on trouve le superl. aùxoWroç,

lat. ipsissimusetipiissumusPlaut. Il se dit chez les comiques



30 Du verbe cpépw: le comp. Iplp'r£po<; et le su peri. Ip£p't'cx'to.
On dit anssi cpepiuxo?, excellent: ~Q)lptan ~K«S[aeiwvavaij, Eschyl.
4° De l'adverbe ~avco,suprà : ~àvwTEpoç, ccvcoTatoç.
De ~xchw, injrà: xaTtoTepoç, ~xarcovxroç, etc.
5° De prépositions:
~n '1 , , "1'"~ripo, devant: 7rpu>Tspoç, 7rpwT<XT0<; et ~TrptoTO?;d'où itpwTiffTOç.
~TîTep, dessus: ~uTrsprEpoç, ~ôirs'pxaTOî-uTuaTOç, supremus.

~"E?M, dedans: ~atoTepoç, süperl. Icojraxoç.
~"Eçw, hors de: lç.I'tEpoC;, superl. ~iÇonu-cot;, etc.
De même chez les Latins: præ, prior,primus, etc.

§ 47- Enfin, on trouve des comparatifs et des superlatifs for-
més régulièrement de comparatifs et de superlatifs mêmes.

Du comp. ~Z{pwv, se forme l'augmentatif ~X,UpÓ't'EpOC;.

Du comp. IX£t'WV, ~(xeioTepoç;de^aojv, ~éa'WTEPOÇ.

Du superl. ~xuSictoç, ~xuStaxatoi;; ~d'sXa/iaTûç, lÀcxx,ta't'Ó't'Epo.

Les superlatifs en ~torroç se déclinent comme ~KaXoç(v. S 35).
Les comparatifs en (wv et ~WV, comme:

SING. PLCR

M.F. N. M. F. N.
N. fl-Elwv, {/.eîÇov. fJ-El OVE-(oe<;)-ouç, fJ-El ov<x-(oà)-to.

V. p.ELOV, p.Ei OVE-(OE)-OUÇ, fJ-El ovœ-(oœ)-(¡).V. [/.eîÇov,(jlsiÇoveç-(oeç)-ou;,ova-(oà)-<o.

G. 1OVOg,)esg.1D. 1
p# jes3g_

(AEl'^OCl,

A. fJ-EÍ ovœ-(oa)-io, fJ-EtOV. fl-EÍ OVŒ-(oà;)-ou;, fJ-El ovœ-(oœ)-w.

DUEL.
N. V. A. (JLEl'ÇoV6,'|

„ ,
pour es trOIs genres.

G. D. ueiÇov
OW. rpour ,testrois genres.

Remarque. On dit également, chez les Att.: ~(xsfÇova et ~fJoElw

Dém.; fJ-EloVE Xén. et ~fJolou Thuc. De même pour tous les cas.

Les désin. oot, ~oEC, ~oceq ne sont qu'indicatives des contractions.

II.

ADJECTIFS NUMÉRAUX.

S48. Les adjectifs numéraux servent ou à compter: on les

appelle cardinaux; ou à marquer l'ordre: on les appelle ordinaux.

i" Les cardinaux sont:



M. E: N.

N. eï;,fJLtà, rv, N. A. Mo et 8600,1

un, une, un. deux
p.les3g.

G.Ivo'ç, p-iaç, ivoç, G. D. Suoïv, )

D.évt', (xia,évt',
A. fvâ, fLliXv, ev.

Remarque. ~Mta et l'acc. ~p.leXv font ~a bref. Ei, ~p.leX, Iv, qui ne
peut avoir de pluriel, en a un dans ses composés. V. S 66.

~â60 est la forme attique. Souvent on le trouve indéclinable (i).
Il reçoit l'article du duel ou du pluriel: ~xw xal ~xà ~ouo.

Il se construit de même avec un nom au pluriel ou au duel.
~Avoîv (monosyll.) se ditpourle gén. et dat. masc., fém. etneut.
On dit bien au gén. fém. ~ôuEiv (2); mais rarem. au masc. ou

neutre, non moins rarement au dat. (3).

On trouve dans Plut., Thuc., St-Luc Suai au dat. (4).-
Avec ~Mo on trouve le plur.: ~Avoîv <T0J|xax0)v ~ovxwv, Plutv. Cie.
Pour deux, on trouve ~ôtaaol;att. ~Smot, ion. ~*ÔtOt, et ~ôotol,cxl, d,

-

duel et poët.* ~ÔOH, ~&., m
: ~Auraoù ~auvôîjxai Dém., deux traités.

"Ap.cpw, tous les deux, fait âu gén. et dat. ~dtfjicpoïv Il est lui-
même quelquefois indéclinable.

M. F. N. M. F. N.
N. xpeîç, trois, xpia, N. xéffaocpeç, quatre, xsatiapâ,
G. Tpiôiv,j G.T&iffâpwv )

1
D.xptoui,

pour les trois
0g-,

pour les trois g.D. Tp

lcrt,1
D. -réaampcrt,

i11
A. xpeîç, TptOt. A. xeaffapaç,xéersapa

Pour trois on trouve ~It't'ptaaol, ait. ~xpixxoi et ion. It't'PLÇO(, ~ai,d.
Les Attiquies disent TF.'TTOC

~P~EÇ,
1Les Attiques disent xéxxapcç, ~xsxxapa,xexxapwv, etc., substituant,

suivant leur usage, deux
~TT aux deux ~av.

DIALECTES. Pour ~Er, lin, Hésiode, Th. 145, donne ~eei;.
Pour ~p.!ot., les poètes doriens et lesépiquesdéclinent ti, ~ticq, D. i, A. ~lav.
Les Ioniens: fJoL'I) Hipp. G. pn~; ~liérodt.,D.iltîHérodt.,A.i Hipp.
Les poètes ioniens on épiques encore: in, G. ~ai;, D. ~177, A. ~tï)v.

Pour (Soctv, on trouve ~j'uûv ou 5umv chez les Ioniens.

(1) ~Ûùaoov aùrûcS\io ôuvarsawv, Dém. contr. Spud.
(a) Âueîv fLX.otL, Tbuc. A'jeïvTI ~tptùv ifLEp(;)V,Pém. prév. amb. ~Autïv ~ri ~rpiuv

Ó'PotX.fL(;)v, Dém. ib.~Ausîv ~arciaECùv, Plnt.
-

(3) V. Soph., OEd. roi, 1280. Èv ~ertaiv ~d'ueiv, Heges. ap. Athen.
(4) ~AuaL ~xupîût;, St. Luc, xvi. a. V. Plut. Vies deMarius et de César, au

commencement.



Au dat. on trouve ~tSW; dans Hésych.et~(îuoïoi ion.
Pour ~Teaaapeç, les Ioniensdisent~Tsaaîpc;: composé ~sooepr.xovTa.
Le Dial. dorien-éôlien ~donne:Texopeç et rs'frope;,éol.irsaoupEç.

»
Dans Hom., passirr, on' trouve: ~7uaupc; et Ttiaojpeî.
Au dat. on trouve, chez les poètes, ~TÉTPQtaL, Pind. Ol. x, et Ném. VIII.

S50. Ainsi qu'en latin, les autres nombrescardinaux jusqu'à
cent, sont indéclinables; savoir:

lièvre, cinq. Eixoai, vingt.
ItEç, six. Tptaxovta, trente.
"EITTOC, sept. Teaffapàxovta, quarante.
'Oxxto, huit. IlevTYÎxovTa, cinquante.
'Evvlcx, neuf. tEç.f¡XOV't'Œ, soixante.
âixOt, dix. 'E68o[//rçxQVTa,soixante-dix.
"EVÔEXCX, onze. 'üyôo.;'xov't'cx, quatre-vingt.
AjtoSexa, douze. 'Evvevr^xovTa, quatre-vingt-dix.
A£XATP£TÇ, treize, etc. (Jxcx'r6v, cent.

DIALECTES. Pour ~lriVTE, cinq, les Éoliens disent wspL~e.
De là ~mfj.ntxç, cir;; ~(ti), lenombre cinq, comme TTÊJJWTOCÇ, de ~irsVre.

Pour J'¡')J'Eot les poètes, qfois les prosateurs: ~eucàeexa,ion. d'uôd""ot.
De là,chez les poètes, les composés d'U(r)d'EX.rÍ.bCtCÇ,cS\>co<ïexoî|j.otpoç, etc.
Pour ~etacat, vingt, les Ioniens disent uuc&fft; les Doriens, ~etxan.
Pour ~rptâx.ovTa, les Ioniens, ~Tprwov-ra : au gén. Hésiod., Call. ~Tpt'l)"o;ÍVT(r)V.

Pour TîCiffapâxcvTa, i-j,(5>G,wovTa, les Ioniens ~:TEOffsprxovra,

§ 5i.Remarque. ~cJEVOEXCX, SwSexa sont invariables.
On dit encore: douze, ~ÔExaSuw, ou ouo xal ~ôÉx'X et ~ouoxafôexa.

Treize, ~rpiaxaiSexa, et ~Tpsïç, neutr. ~xpi'a ~xal ôlxcx.

Quatorze, SexaTEffffapEç, ou TsiruapEç ~xai ~oéxaetTEacapEaxat'Sexa.

~TÉddapeaxai'âexa, ion. "naaEpEax'XtÔExot, et 't'Eaaocpcxxl&xcc sont
quelquefois de tout genre. On trouve: Tsaffepeaxatûexa fA-épocr;

Hérodt.; ~TEaaapaxaîSexa ~ÈÀEuOlpol) Xén. Man. 2. 7.2.
Quinze, ~8EXA7REVTE, ou ~-TTÉVTE xal ~SÉxa et TTCVTEXAI'Ssxa, etc. etc.
~Vingt-deux,Elxoaiôuw ou ~ôúo xai ~EIXOCTI.

ringt-trois, EÎxoat't?'!i:, ~Tpra; ou ~TpEÏç, ~rptK xal ~sfxoirv, etc. etc.
Depuis trente: fv, ~Õúo, 't'ploc ~xaixptaxovTa ou ~rpiaxovra xat lv, etc.
Ajoutons que si le moindre nombre est avant, on met ~xaf entre

lesdeux; que, s'il vient après, on rejette d'ordinaire ~XTO: vingt-cinq,
~irévTE xat ~sïxcxn ~Dém.etEixoai ~TCÉVTE;cent-vingt,£xaroveïxoai Dém.

S'il y a trois ou plusieurs nombres, on les joint parxat, en



commençant par le plus fort :
cent-vingt-sept, ~ixaxàv xai ~tïxoai

~xœl ~êma, Herodot.

Depuis trente jusqu'à cent, toutes les dizaines sont terminées

eo ~axovxa ou ~xov't'œ, comme, chez les Latins, en ginta : ~xpia-

~xovxa, xeacrapaxovxa, ~éef¡xQv't'ot, etc.

On ditencore, pourcompter, au-dessous decent, avec ~èm,irpoç:
Auo ~iitlSéxa,xpeîç, ~Tpia ~èiz\Séxa, etc. pour StoSexa, ~xpiaxaiSexa.

Mais avec ~7cpoç il faut l'article: Auo ~irpoç ~xoîç ~ÔÆM.

De même, par soustraction, pour les composés de 8 et 9 :

~cEvà, ~ÔUOtV ~Séovxa ~~sïxoffiv ~ln) Dém., dix-neuf, dix-huit ans.
~NvieçfjttaçSeouaai ~xeaffapaxovxa Thuc., trente-neuf vaisseaux.
~cEvor; ~Séovxa ou dizoSsovra ~irevrrçxovxa ~exea Hérodot., 49 ans.
Litt. vingt, quarante, cinquante, etc., moins un, deux.
On dit encore :

cEvo ~Ssovxoç, ~(Aiaç §eouaY|ç, ~ÔUOtV ~Seovxoiv, litt.

un, deux manquant ou étant en-moins.

§ 52. A partir de deux cents jusqu'à neuf cents, les nombres

se terminent en xoct ot, ~osi ~ai, xoci
~cx,

Gén. etc.

Ataxoaiot, ÔtIXXÓaLCXt, Siaxoaia, deux cents.
TptOtxÓato, xpiaxoaiai, rptotxdatâ, etc., trois cents, etc.
XlÀtot, XlÀtCXL, Xpa<*>mille,etc.
Muptoi, fjtupiai,fxupioc,dixmille,etc

DIALECTES. Pour ~S'ia.x.ôaioi,xpiaxc<not, les Ion. disent ~D'iYixôffiot,xftnxoatot.
Les Doriens encore, ~JiaxâTict, ~xpiaxâxiot,etc.

Remarque. On trouve les fém. sing. ~ôLocxoaÍCi, ~ZlÀlCi, ~fLUptCi etc.
ât!XxoaLcx,etc.,x.tÀb., etc., ~(AUPIA,ôicfxupCot ~I'TCTCOÇ, un corpsde deux

cents, etc., de mille, etc., de dix mille, de vingt millecavaliers.

~lUùpLot, cxt, à, nom de nombre, se distingue de l'adj. ~(LuptO,

infinitus, par l'accent: ~MÚpLCX xaXavra Hérodt., dix mille talents.
Mupt' *¡)..YECX Hom., des maux sans nombre.

De même que nous l'avons vu plus haut pour les nombres
au-dessous de cent, on dira pareillement par addition avec ~irzi,

~ipÓç, et par soustraction avec ~Oiwv, ~ànoSéow: ~xptaxoui'wv àiro-
Ssovxa [xypia Thuc., neuf mille sept cents. -

§ 53. 2° Les ordinaux sont:



IIpwxoç, premier. Eixchttoç, vingtième.
Aeuxepoç, second. Tpiaxosxoç, trentième.
Tpho, troisième. > quarantième.
Texocpxo;, quatrième. 'EXOtTO(FTO'; centième.
n£j/.Trxo;, cinquième.Aiocxoaioardç, deux-centième.
Exxoç, sixième. TptcxxoawO"'t'6c;, trois-centième.

"EëSojxoç, septième. XtXtOaTO'Ç, millième.
"OySooç, huitième.âtaitÀtoa't'Ó, deux-millième.
oIEvvcx.o;, neuvième. TpujytXioaxdç, trois-millième.
Aéxaxoç, dixième. MUPtOaTO';, dix-millième.
<EvÕÉxcx.Õç.onzième, etc. AifffÀuptocxdç.vingt-millième.

DIALECTES. Pour ~wpaiTOî, les Doriens ~diseiitirpi-roq.
Pour ~TSTapro;, on trouve, chez les poètes, ~TÉrpaTOç Hom.
Pour êgfopcç,éê^0(J.aT0î Hom.; ~pourSf$ooç, Ó¡à'ÓC1.TOÇ Honi., Hésiod.
Pour ~ËwotTOÇ ou ~evaro;, ~EtVa.;rG; Hom.; pour d'Cùd'ÉXo:l.TO,Õ, 81JCùd'ÉX.otTO, Hés.
Pour ~etxoffTo;, les Ioniens disent ù¡x,oa,Óç.

Remarque.Pour ~Ttpwxo;, on emploie ~7rpdxepoç en parl. dedeux.
Pourdouzième, treizième, etc., on dira, suivant l'analogie

des nombres cardinaux, SMOEXKTCx;, 't'ptax.ocLôÉx.G('tOç, ~naarxpEaXCXt-
„eXOCTOQ et ~xEaGapaxaiSÉxaxoç, ~TrevTExaiSéxaxo;, ~sxxatSÉxaxoç,etc.

On dit aussi : ~Tpixoç ~xoci ~Sexaxoç ou ~Séxaxo; TpiTO9, treizième;
xÉxapxoç xaiSéxaxo; ou ~Ssxaxoç xéxapxoç, quatorzième, etc.

Eschine: xpixov£/<#jaa ~xai ~êêSofrrçxoaxov ~etoç, dans sa 73e année.
Ainsi que pour les cardinaux, on dit, par addition,avec~èni

:

Eschin. : ~xrj ayô?"!) ~IrlSéxa,ledix-huitièmejour.
Par soustr.: ~êvoç ôÉov ~eixocxov ~gxo; Thuc., la dix-neuvième année.

* La terminaison ~oaxo; répond à la termin.gesitnus des Latins.
Les ordinaux se déclinent comme ~KcxÀÓ, ~-I¡, ov v. § 35.

,IFUTEPOÇ seul se décline comme (NÀlO, ~Lrx, tov v. § 35.

§ 54. Des ordinaux dérivent d'autres adj. de nombre qui 'e
terminent en ~CXtOç, ~atâ, ~CXtOV et répondent à l'interrogation, à quel
jour? Tels sont : ~AsuxEpaîo;, ~xpixato;, ~TExapxato?. eïxoarxato;, ~xpiaxo-
CrTotîoq, ion.etc.: xptxaïo; dtcpîxExo Xén., ilpartitle troi-
sième jour,

On ~dit:IIupExoç ~TptTotiog, ~xexaptavoç, ou seulement b ~'t'?L'CXtO,

6 TiToepTotîoç, Lit.febris tertiana,quartana, fièvre tierce, quarte,
ou qui revient tous les trois, tous les quatre jours.



Les multiples se terminent en ouç et ~daioç, comme SiirXouç, double,
~TpncXoû;, triple,etc.,~CSITCXaaioç, * Sicpdlatoç ion., TpnrXaatoç, etc.

Avec ~è-rrt, imd, joints aux ordinaux, on forme:~«rîtpiToç, ûffOTptTOç, ÈTTI-

~TSTaprc;, {CIRC.TÏTAPTCÇ,67TT7RE(AITT0Ç,ùm'ney.izToç,écpexTCÇ, iÍtpEX.'t'OÇ, etc.,
qui a un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, etc., en plus, en moins.

Les nombres substantifs se terminent en aç, gén. ~aSoç,et
sont féminins : ~vj ¡J-ovaç, l'unité;~#) ôEdç, la decade; rj Ixaxovxa;,
~1¡ (xuptaç, etc., la centaine, la myriade, etc.

5 55. Numération. Pour compter, le Grec emploie les vingt-quatre lettres
dans l'ordre de l'alphabet, mais en y intercalant trois signes particuliers:
le çqui vaut6,etsenomme~s7n<T7,[/.îv; le 4 ou c; qui vaut 90, et se nomme
~xoTUta; leTî) qui vaut 900, et se nomme cripirt.

Ainsi,l'~a.', accentué à droite, vaut 1; le ¡'f, 2; le y, 3; le S', 4;l'~6'» 5;
le ~ç't 6; le Ç, 7; IV, 8; le 0', 9; l't', 10; le x', 20, etc.

Pour exprimer 11, on a ta; 12, ~211 Xot'; 22, x.', etc.
Pour rendre 999, on a, 1':.40', c'est-à-dire, 900+90+9.
Accentué à gauche et souscrit, l', à son tour, vaut 1000, le , 2000 ;.

le tç, 6000;. le ~[y, 90,000, et le~75, 900,0000.
Mais, à partir de 10,000, on préfère tourner par l'adjectifnuméral

~",úptt, dix mille, joint aux ad verbes (S'exàxiç, dix fois; eîxcaaxtî,vingt
fois, Éx':roVTix.t;, cent fois, ~ytXiàxt;, mille fois p.u?tix,t;, dix millefois.

Ainsi l'un dit : (Jsxâxiî ~[AUpiot, dix fois dix mille ou cent milie; sxarov-
~TOÎXI; Fùptct, cent fois dix mille ou un million,. (J.uptâxiç aùptci, dixmille
fois dix mille ou cent millions.

On trouve quelquefoisp surmonté d'nu tréma, pour rendre un million.

Plusanciennement, unétait figuré par I;deux par II;cinq par II; dix
par â; cent par H; mille par X; dix mille par M, initiales de ~Hivn, Asitct,
~fexaTo'v, XîXtci, Múpto.

Ponr figurer cinquante, on écrivait ~[Âj, cinq cents
(iif.

Ponr figurer cinquantemille, on écrivait de même c'est-à - dire, cinq
fois dtxmille.

II, renfermant A, H, M, indiquait la multiplication de ces nombres
par cinq. ,

§ 56. MANIÈRE DE COMPTER LES JOURS DU mois. Le mois se partageait en
trois décades. La première s'appelait (Ainvô; ¡a.'1p.iv1) ou~àp^cjAsvcu, du mois
commençant, la seconde, p.Y.vÓp.Eaouv't'Qç,du".ili"J.-:-, 1- ~uuUiuic
Ltyivoc tp6[vovt&ç, du moisfinissant.

Le premier jour du mois ou de la première décade se nommait voup.*ivt«,

ou nouvelle lune; le dernier jour du mois ou de la troisième décade, ~gy-n x«t
~vÉot, ou l'ancienne et la nouvelle lune.

Les jours de la troisième décade se comptaient à l'ebonrs.
Ainsi, le premier de cette décade ou le al du mois se nommait ~^ejear#

ou ~évvaTY) p.jvo CflOLVW:-C ; le deuxième jour, ou le aa du mois, èvv«TY] ou
~ôfiîor), selon que le mois avait 3o ou 29 jours.

Néanmoins, on pouvait dire aussi pour cette décade: le 21,~Trpwriû dW

~Eti<.id't ou JJLET' tLx'ciJ'ot; le 2a, J'EUTÉpot èw'eixâch, etc. c'est-à-dire, lepremier,le
second jour en sus de la vingtaine, après la vingtaine.



III.

ADJECTIFS POSSESSIFS.

§ 57. Il y a huit adjectifs possessifs qui sont:
1° ~ip.Ó, ip. -r\, Ept.ov; G. ou,rjç, ou; D. mien, mienne.
20 oç, a ~7], a ÓV; G. ou,rjç, ou; D. tien, tienne.
3°*~ Ó;, *É v], ov; G.*ou,n,ou; D. sien, sienne.
4°no, , ov; G. ou, , ou; D. notre.
5° ÚP.ÉTl£p 0<;, , ov; G. ou, , ou; D. votre.
6° oç, , ov; G. ou, , ou; D. leur.
7° vi oç, , ov; G. ou, , ou; D. de nous deux.
8°i oç, , ov; G. ou, , ou; D. devousdeux.
Ils se forment des pronoms personnels respectifs (v. § 76.)

DIALECTES. Pour ~Mc, r, d'l, les poëtes disent encore Óç, r, ov.
Pour ~aoç,vi, Óv, les poëtes TEéç, •»]', Óv; les Doriens TEÓ;, d., Óv, Théocr.
Pour r,|^£T£f0;, les poëtes ~r,u.oç et ÉÓç, -n, ÓV; les Doriens âjAs'ç,a,o'v.
Pour ~ùp.inpoç, les poètes úp.Óç, vi, Óv; les Doriens ùy-cç, oc, Óv.

Pour ~açîTEficç, les poëtes aÓ;, if], Óv, et affeeç, Y), ov.

Remarque. Parmi ces adjectifs, goç, ~y\, Óv n'est usité que chez
les poëtes et les écrivains Ioniens etDoriens;mais lesDor. disent
:*francs!Ó;,lot, ËÓv. Dans le discours, il faut toujours dire avec l'article:

~ÏIo'Xiç f¡ Ép."I), tto'Xiç f¡ ai],Hérodt., ma ville, ta ville.
~XpopiaTaxàcp.a, Ta si, Hérodt., mes richesses, tes [richesses.

Pour ô ~Èp.Ó, neutrexo £jxo'v, on dit bien ouuoç, xou[xov. Ex. :

'0 ~ira7TTroç ouaoç,àSîXcpoç oúp.Óc;, Dém.,mon grand-père, m.1lI frère.
Néanmoins, la possession se rend plus ordinairement par les

pronoms personnels, mis au génitif: Ó :*francsiraxr,p p.ou, mon pere.
C'est ainsi qu'on rendra toujours en prose son, sa, ses.

~2/-psxepoç, leur, s'emploie quelquefois pour le sing., son, sien;
,rnle: pnrore pour notre. votre, et même pour mon mien,V. Synt.

~2cpwixepoç souvent, chez les poëtes, se rencontre pour ccpéxfipoç.

IV.

ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS.

§ 58. Les adjectifs démonstratifs sont:
I° ~gh, •fJSe,xo'Se;8ye, YE, ,Óy£, les mêmes que l'article.



Souvent même, seul, l'article a le sens démonstratif:
6 :*francsliv-f,p,l'homme, l'homme en question, d'où cethomme.

88e diffère de & ôL. Ce dernier est opposé à 6 fJ.v.

DIALECTES. Pour ~xoioiJe, les poëtes disent ~Tota(d'E, TOLad'Eat et ToïaSsoai.

Au lieu de :*francséfôe,iiêE, TOSÎ, les Attiques disent, pour insister,
~bôl, fiSi, TOat. C'est le hic-ce, hæc-ce, hoc-ce des Latins.

2° ~AÙT OÇ, r\, Ó, même,lui-même, elle-même.Il se décline sur le

modèle ~KcxÀÓç; seulement, il fait le neutre en cet non en ov.

SINGULIER.

N. ao't'Ó,ClOTIÍ, aùxo,
G. aÙTOu, aÙT^ç,autoîi,
D. atj-râJ, cxOty), auxâi,
A. aùtov, cxù't'.v, auxo.

PLUBIEL.

N. aùxot, aôxai,aura',
G. aÙTÔiv, pour les 3 g.
D. aÙTOÏç, aiiTaïç,aÙToiç,

A. auTOuç,aùxâ'ç,auxà'.
DUEL.

N. A.aÙTw, aôxâ, aùtto.

G. D. aùxoïv, aôxalv, auroîv.

DIALECTES. Pour ~cWTOÜ, les Doriens disent otÙT, masc. et neutre.
Au fém., pour ~xùrn, otÙTijÇ,. ils déclinent~aùfâ,auxa?.
Pour otô-roü, ~aùrû, les Ioniens disent otÙTÉOU, auram, masc. et neutre.
De même au fém., otÙTÉ'I),otÔTÉ'I);,otÙTÉ, ~aùxeyiv: ils insèrent partout, dans
les trois nombres, un s devant la finale longue.
Néanmoins, certains Mss. d'Hérodote donnent ~aùrû, aùrûv.
Pour tJ.ÙTÔÇ, ~aùro, otùTÓV, d'autres Mss.: wùtoç, ùuto, àtircv.

Les Attiques disent au neutre avec yÉ
:

~aù-roye,*aÙToya dor.

§ 59. ~AUTOÇ, précédant l'article, se traduit par ipse, même.
Quand il en est précédé, il se traduit par idem, le même.
~Auty] il cXptTIÍ, la vertu même. 'H aux'/j àperrç, la même vertu.
cO ~aô't'Ó.est souvent contractéparlacrâse, de cette manière:
~âùtoç, neutr. 'CXlf'C'Ó OU -rauxo, G. 't'cxo,o'ü,.; Pl. TOCUTIX ou TOtura.

Au lieu du neutre ~rauto', on dit plus souvent et attiq. 't'otlhÓv.

DIALECTES. Les Ioniens, les Doriens et les Éoliens contractant 0 a. en <0,
disent: N. ~¿¡UTÓÇ ou MUTb; avec esprit doux, neut. TÙUTO et TMÙTO, Hérodt.
Mais les Ioniens, le plus souvent insérant un E devant les finales longues:
G. ~TWUTÉOUouTWVTÉOU; D. T(Î>VT£û»; Pl. N. ÙUTGI ou WÜTOL, et étant bref.
~AUTOÇ, -4, 0' est encore pronom pers. de la 3e pers. (V.§ 74.)

§ 60. De l'article et de ~auto; encore, dérive oGto;, celui-ci.
Il se décline de la manière suivante:



SINGULIER.

N., OUTOÇ, 0CUT7], TOUTO,

G. TOUTOU, TAUTYJÇ, TOUTOU,

D. TOUT(»),TAUTÏ), TOUTIO,;
A. TOUTGV,TAUTYJV, TOUTO.

PLURIEL.

N. OUTOt, cx&'t'CXt, rocuTa,

G. TOUTWV pour les 3 g.
D. TOUTOtç, TauTaiç,TOUTOIÇ,

A. TOUTOU;,TAUTÂ;, "tcx'lh'èi.

DUEL.

N. A. TOUTIO, TAUTÂ, TOUTW,

G. D.TOUTOIV, TOtUTfXtV,
TOUTOIV.

DIALECTES. LesDor. disent au fém. ~ouïra, G. raÛTaç, D .TotÚTa., A. Taûrav
Au plur. nom., ils disent ~Tcurot, raiirai, pour cÛTOt, aurai.
Les Ion. d'ordinaire avec un e devant les finales longues:~TCUTEOU, TOUTâCr).
Au dat. plur., ils disent 't'ou,ict;, ~Tou't'iOtat et TCUTOTFFT.
Remarque. Les Attiq. ajoutant partout l't paragogique, disent:
N. ~ouTOfft, auT/jt; G. TOUTOUI, Tauxr,ai Plat. Crat; Plur. OUTOU Plat.
Mais au neutre sing.: TOUTI, pl. TotuTt. Cet t attire l'accent,

Aux cas terminés par des brèves, ils disent encore, mais plus
rarement: ~TOUToyi, TAUTAYT, Touroot, Aristoph.,Lys., Ois., Paix.

OUTOÇ (rarement auTvj) s'emploie, par exclamation vive, dans le

sens du latin, heus ! Il est mis ou seul, ou avec l'article, ou plus
souvent avec ~J¡:*B{v'ttcr(j' oijToç Théocr., heus! optime! OUTOÇ à

~Kwvexpoc;Théucr., heustu Conare !"12
OUTOÇ

Atcx; Soph., heus tu Ajax!

3°~'Exslvoç, autre adj. démonstratif, indique un objet éloigné.
Il répond au lat. ille, comme ~OUTOÇ à is, iste. Il se décline de

même :

SINGULIER.

N. ÈxÛvoc;, ÈXElV"I), EXEÎVO,

G. ÈXE.LVOU, IXDVRFI,EXEI'VOU,

D. ÈxEt'VO),ixftvn, EXEI'VIO,
A. txÛvov, ixeiVrçv,EXEÎVO.

PLURIEL.

N. exeîvoi, EXEÎVOU, ixetvà)
G. ÈxEtvwv, pour lestr. gen.
D. exci'voiç,èxEi'vaiç,èxei'voiç,

A. ÈXE.L-VOUç, Èxdveir;, ixstva.

DUEL.

N. A. ÈxEÍvw,ix.dva., ix.£lvw,

G. D.ÈXEI'VOIV,ÈxEivatv,ixei'voiv.
DIALECTES. Pour ~btE\voç,les Ion., les épiques et les tragiques: xeïvoç, xetv».
Les Doriens: ~rfycf,rrlva, T^VO; les Éoliens: Ûjvo., xrîva, y,Ÿivo.

Remarque. De même qu'à ~OUTOÇ, les Attiques ajoutent ià ixEivoç:

N.~èxeivodiAristoph.,Dém.;G.EXEIVOUI,A.ÈXEIVOV(, Aristoph..
Les démonstratifs ~#3=, OGTOC,EXEÎVO; prennent souvent l'article:



On dira: ~Ilpà roïïSa TOÏÏ TtoXspou Thuc., avant cette guerre.
ottoç Ó ~àv6pw7roç ou Ó àvOpunro; OUTOÇ Dém., cet homme

~'Exeïvoç6âvrtaDém., cet homme-là.

V.

ADJECTIFS RELATIF,

INTERROGATIF ET INDÉFINI.

§61. RELATIF. L'adjectif relatifou conjonctifsert à lier deux

idées, celle qui suit avec celle qui précède. Il ne diffère de

l'article dans toutes ses formes que par la suppression du

SINGULIER.

N. gç, , 8,
Qui, lequel.

G. o&, f,, o6,

D. (î), ;, w,
A. 8v,v, 8

PLURIEL.

N. o, eu, 61,

Qui, lesquels.
G. IOV, pourles 3 g.
D. o, aîç, oîç,

A. ou;, écç, g.

DUEL.

N. A. &, fi, w,
G.D. otv,aîv, olv

DIALECTES. Ponr ôç, Homère,Théocrite, etc., disent souvent ô; et avec Té,x,enclit.ilsdisentégalementbien 8 TE, S x.
Pour ~oÔ, Homère donne ôou; pour ij;, il donne ériç.
Au lém., les Doriens disent â, a;, a, ~av, dor. poét. G. ràç, D. T.
Au dat. plur. fém., pour ~otiç, les Ioniens disent rat.
A l'acc. plur. masc., ponr oiiç, les puëles doriens disent TWÇ.

Remarque. Les prosateurs ioniens comme les poëtes (v. Hé-
rodote, Homère, Hésiode), et les poëtes doriens emploient bien
l'article, au lieu du relatif.

Au relatifse joignent les particules ~Trep, TÉ, de cette manière:

SING. N. &J7TSp, ffcep, oirf-p; G. OUTCEp,etc.
SLNG.N. ÔFFTE, j)'t'E, OTE; G.OUTE, CtC.

S 62. INTERROGATIF. ~Tlc;, marqué de J'accent aigu, lequel

• reste toujours aigu et sur la première dans tous ses cas, est in-
terrogatif et signifie qui ?quel, quelle? quoi?



SINGULIER.
N. TIÇ, Tty
G. TIVOÇjj

les 3. g.D.
Tl',vïu,j/pl.les3. s.tv

't'tA. riva, Tt'

PLURIEL.N.Ttveç, TtVOt,

G. TIVWV,)
1 3,u

p. es 3. g.D. Ttaî, )Jp' les 3. bg.

A. Tt,vâç, Ttvà.

DUEL.
N. A. TIVS,)- A. ,pour les trois l'enresG.U.

TIVOIV,)
DIALECTES. Pour~-rtv&Ç, les Ioniens disent ~TiO et~-reu. Ils disent:
Au dat. ~TSW ; au gén. pl. ~TiCùv, monosyll.; au dat. ~TSOI; el Tsotat.

Remarque. Pourr~tvoq,rtvt, les Attiques disent~TOU, TOJ.

S 63. INDÉFINI. Le même, lorsqu'il est marqué de l'accent

sur la dernière, estindéfini, et se traduit alors par quelque,
quelqu'un,quelqu'une, quelquechose.

DIALECTES. Pour ~TtYÓÇ, indéf., les Ioniens disent ~TÉO, TED, enclitiques.
Au dat., ~TÉW; an gén. plur., ~TE'WV; an dat., ~riotçet TÉotat, tous enclit.
Pour ~TtVci, les poëtes disent, en certaines locutions, â.<j<sx (doux).

Remarque. Pour~TIVOÇ,TIVI, lçs Attiques disent ~TOU, TW,enclit.
Pour le plur. neutre ~Ttvà, ils disent ~aTTa (doux) en quelques

locutions, telles que les suivantes ~TOIOCUT'OCTTOC, K'EP'
ŒTTOT, rJ.À).:

~aTTa etc., où ~aTTa a le sens de quœdam.
L'indéfini~Ttç, comme enclitique, a le plus ordinairement sa

place après le mot auquel il s'unit; dites : ~&vp Ttç, un homme.
Néanmoins, on le trouve quelquefois placé devant: ev

~TIVI 7re-
~pidTepewvi Esope, dans un colombier, etc.

§ 64. Combiné avec le relatif (jr;, ~if, 0, Tt; indéfini donne:
SINGULIER.

N.OTTTÏÇ, j)'t'LÇ, 0TÏ,
Qui, quiconque.

G. o&twoç, Î(rTtvoç, OÔTIVOÇ,- --D. (:ynv't, 'nv't
,

o/rwï,
A.ovTtva,̂ 'VTTVA,0TU

PLURIEL.

N. otTtveç. CX[tlV!Ç, éfrtya,

Qui, tous ceux qui.
G. tSvrtvwv, -pourles 3. g.
D.oïaziat, aTortaï

,
oîaTtoi,

A. ouUTivàç, S<mva;yifttva.
DUEL,

N. A.amv£, eTtVE, MTIVE,
G. D. oïvTtvoiv, crrvnvow, OTVTIVOIV.

DIALECTES. Pour ~eaTLç, ;¡T, les Ioniens disent ~Õnc.

Au gén.:~STSO, contr. OTEU, poét. ~OTTEO, GTTEVI; D. ~E, detout g.,A.~<!riva.
Au pl. neut.: ~2xiva, gén. enCr)'/, dat. ~ÓTioLaL (trisyll.), fém. ÓT£'!1aL ei ricrrici.
Pour 9 Tt, les poëtes, redoublant le T, disent Õ ~TTt.

Pour i ~-rtya,lesIoniens,dao% (rude), pour i'aot une. dor.



Remarque. Au géu. et au dat.,lesAttiques disent bien ~gtou, 6Tw.

Au plur. gén. :
gTt,)Y, Xén.; dat. ~gtotet, Soph., Aristoph.

Pour le plur. neutre ~axtva, ils disent écxxa, avec esprit rude.
On écrit o Tt séparé, pour le distinguer de ~oxi, conjonction.

§ 65. L'indéfini ~oÛVOt, tel ou tel, est de tout genre. On le trou-
ve indéclinable; mais le plus ordinairement il se décline:

SINGULIER.

N. ÔELVeX, 1

G. afivoq, (

p. les 3. g.D. Stivï,
A. Sctvà,

}
PLURIEL.

N. OELVE, 1

G. Ssi'vwv, p. , 3. g.p* tes „3. g.D. PSeï.aïo,1 les 3. g.

A. ôÛvcxe;, J

DUEL.

N. A.SeîvE, i
pour lestroisgenres.

G. D.ÕEÍvOW, pour ,les trois genres.

§ 66. Del'adj. numéral ~ic;, et des négations~fJ-"I}&l, ~ouSe,oute,

on forme les indéfinis suivants, lesquels se déclinent comme c;:
SING. N. FIITISSIÇ, (XRJSEIXCÂ, FJNRJSEV,etc., j., lu ., ,SING. N. oùSeiç,oùSejxta, oùosv, etc.,

J

aucuu, pasun.
Sing.N. OÙOFt'Ç, sansfém., oùOév, etc., )

Remarquez dans ~oôaelc; le changement du ren 6; c'est afin de
suppléer l'aspiration qui se rencontre dans ~eîç.

,Ces indéfiuis, bien que le simple EY, un, ne puisse avoir de.
pluriel, en ont un:~oùSévêç ujjtûiv, Dém. Cour.,~-ouSÉveçet<r{, Dém
Philip.X; ~7rap' ~ouSe'ci, ibid. Au pl ur. férn. ~oùoEjJLt'ai.

§ 67. Des mêmes négations ¡'¡'I}ôi,oÕôi et ~OUTE, on forme encore
avec ~£xepoç, autre, en latin alter, les indéfinis suivants, qui se
déclinent comme ~cplÀwi;, à, ov (voy. § 35.).

SING. N. (Aï)8exEpoç, â, ov, etc., j

SING. N. ou££xEp o, â, ov,
etc.,

ni l'un ni l'autre.
SING. N. oùôéxep oç, â, ov, etc., 1

S 68. Du méme ~âxEpoç, autre, et de l'art. 6, ~to', on forme:
Sing. N. axepoç, axépâ, Oaxepov, l'autre,

G. ôaxe'pou, OotrÉpEcq, OaxÉpou, ou
D. ôaxepio, OaxÉpa, OaxÉpw, l'un des deux.
A. ôaxepov, ôaxepov.

Plur. N. écxepoi, tÎUPCXl, Mnpa.



Duel.N. A. ~ôaxépo), ôaxépâ, ôaxépw.

Pour tous les autres cas, il faut dire séparément: Acc. fém.
~xï]vêxépav; G. pl ur.~xwv hÉpwv, D. ~xoïç Itspotç, xaîç ixépat;, etc.

Cette forme est attique:
-

~Qocxepov toïv ovoftaxoiv, Dém.
Les Dor. disent ~ioxepoç, â, ov. Les Ion. OÜTF-Poç, neut. ~xooxepov-

-Du même ~exEpoç, on forme encore:
SING. N. '7tÓ';'EP o, a, ov, etc., lequel des deux?
SING. N. ÔTxd*ep OC;, a, ov, etc., celui des deux qui.
SING. N.sxaxspoç, â, ov,etc.,1 tunettautre.

[ I un et 1 autre.Scing.,NT a,fxcpoxep oç, cx, ov,etc., }

1
S 6g. Mais autre, quand on parle de plus de deux, se traduit

par~aXXo;, aXX/], aXXo, d'où l'adjectifsuivant, sans nom. ni sing.:

PLURIEL.

G. &ÀÀÀ WV, pour les 3. g. les uns des antres.
D. ilÀÀÀ Ote;, CXt, o, les uns aux antres.
A. ilÀÀ-I¡À ouç, ii, a, les uns les autres.

DUEL.
A. &.ÀÀÀ oj, â, o), l'un l'autre.

G. D. dXX^Xoiv, aiv,oiv, l'un de l'autre.

Cet adjectif, que nous rangeons ici dans la classe des indéfi-
nis, emprunte de sa signification même le nom de rédproque.

ADJECTIFS CORRÉLATIFS.

S 70. Enfin, combiné avec le relatif, l'article lui-même forme

ce qu'on appelle des corrélatifs, c'est-à-dire des adjectifs mis et
rapport l'un avec l'autre, dans une même phrase.

TABLEAU.

DÉMONSTRATIFS. RELATIFS. INTERROGATIFS. INDÉFINIS.(
1 Q<QJXÛÏGÇ, I 1. TOIOÇ, J g.S

, tel, queluell 1 .!Z ,- .¡talis. otoç,l^^1,TTOÏO?; ]| otcoïoç, =
X010ÏÏX0Ç, ) g, ÔTXOlOffû î̂iv, },§ =

,
Ii""; "'- j =

xoff&ç, 1 1-2 (go. Tzoaéç, j S§1s. ;,., glialitus, .::.,toi:r::rxoffdcSe, j oaoc;, j

ttosoç;j§°~ ônôaoç, Ë';
xoffoîixoç, ) ; ( 5, Oo;'7tl)aoO'ovv, JT-a

-
! -Q 1

/- "'- 10..q(pour j13 TnqXixo'ç,j
, , 1 âge ou , - - , ÆXYjXuoffSe, | ^AÎxoç,!];f|ran-!*|ômrçXtxoç

nfiXtxouxoç,] edeur.)
( 'g fonjXixocoîlv. Js

co
-

bo-



DIAUCTES. ~Tcï&Î, TO'OOÇ ne sont guère d'usage qu'eu poésie.
Pour ~Tonoç, ,GaoaJ'e, Õaoç, émas, les poètes disent ~-ro'aaoç,TOOCTOaJe, 5®<JOÎ.

Pour ~Ónoio;, ÉÎROAOÇ, ÔIW;XÎ>IG;, les poètes encore: CITTÎCÏCÇ, Ô7TITC(TO;.

Pour~Ir,tdq, éiïcïoî, GitGtca&ùv, les Ioniens: ~Kctdç, ÔJCGÏSÇ, OXGICCTOÙV.

Pour TTO'OCÇ, Ónoaoç,Ón<XJoa(¡Î.Ív, de même, ~x.Óaoç, ôxoao;,éscoaoacîiv.

Remarque. ~Toiouxo;, xoffaïïxoç, ~xyjXixoïïxoç, formés de TOIO;, ~xoçoç,

't'"lJÀlxo et de OUXOÎ, se déclinent comme ce dernier: ~-rotojtoç

TOtau-rrj,xoiqûxo, att.~xotouxov;G.xoiouxou, TOiaùxY]ç.

Avec l't fiual, les Attiques disent ~xoiouxooi, tietitr.TOtO'JTOVt' etc.
De même :

~xoiocrSi, xoaoaSi, T7)XuoaSi', pour -roto"cro'E,-rwocoe.

~TotÓaôe, xococSe, x-rçXtxdffSe répondent au latin tantusdem, et
phiriel totidem pour les choses qui se comptent. Ils n'appellent

pas nécessairement avant ou après eux le relatif~oloç, que.
Ouv ajouté à ~ôroloç, ÔTCoaoç, Ó'7t"IJÃlxo, répond à la désinence

latine cumque : qualiscumque, quantuscumque.
Cette particule attire surelle l'accent : ~OTTOIOCOUV, Ó(HtO'OUV.

Au reste, elle n'est pas la seule qui prête aux relatifs le sens
d'un indéfini; il en est de même de Õ, ~O-^TTOTS: OIOCS^TOXE, quel

qu'il soit; ~ocroç ~.,quelque grand qu'il soit.
Cesparticules restent à tous les cas.

S 7I. Il y a d'autres interrogatifs que ~noise.,7TG<JG;, 7VYF/.TXCÇ.On dit ~iroc^aiïo;;
de quelpa) s ? ..Ga-;\oç; en combien de temps? auxquels répondent les indé-
finis ~OTTCde quelque pays que ; énro<rraï&;, en quelque temps que.

Ajoutons quel'interrogation faite avec Ti; se rapporte à la substance: ~71;

~vi? ; quel homme? R. ~IIXOCTMV, Platon.
Faite avec nCiLoç, elle se rapporte à la qualité:~T:GÎG;IlXocrtov;quel Pla-

ton? R. Ô xwmtxdç, le poëte cumique.
La réponse à ~nOÓ'otnç. est, par un pronom, "Í:P.Ed'CI.¿;, de notre pays;

:Httotn.;;, du vôtre; atptiïamîç, du leur.
La réponse à ~wcaTaîoçest^euxspcuoç, de deux jours ou dans deux jours;

~rpitaïoç, de trois oudans trois jours,etc.

§ 72. Vous remarquerez que les démonstratifs sont, de même-

que l'article, caractérisés par le xinilial: ~xotoç, Tdaoç ; les relatifs,
de même que le conjonctif, par l'esprit rude: ~otoç, 'O'OEoq ; les in-
terrogatifs, par le ~TT:ixotoç, ~TTOCTO;.; lesindéfinis, dans ~RONDS, 7roaoç.

par l'accent sur la dernière; dans ÔTTOÎOÇ, ~ôiroaoç, par Ô initial.
Cet ú inital ne doit pas être considéré comme article: ~ôttoooç,

~6itdxepo;., niais comme une particule jointe à ~TTOUO;, etc.
"Av, autre particule dont il sera parléailleurs, se joint très-

souvent aux indéfinis; elle supplée bien ouv, ~ô., OY;T:OT6
:

~67rdoo;

av., quelque grand, ou quelque nombreux que, etc.



CHAPITRE IV.

PRONOMS.

§ 73. Le pronom tient la place du nom substantif. On le
nommepersonnel, parce qu'il supplée les personnes.

Il ya trois pronoms personnels, autant que de personnes.
i° Pronom de la première personne ou de celle qui parle;
1 Pronom de la seconde personne ou de celle à qui l'on parle;
3° Pronom de la troisième ou de celle de qui l'on parle.

Pron. de la ire pers. Pron. de la 2epers. Pron. de la 3e pen.
SINGULIER.

N. £yw, Je ou moi. cru,tuoutoi. point de nominatif.G.E(JL0ÎÎ,(X0U,aou,o£,f.
G.ÈfJ-ot;, I£CZ, crdû, jE

,
D. £(OOL,(JLOT, aOt, oT,

A. ifii, fJ-É. o'e. s.

PLURIEL.
N. ,ufAEÎ;, «rcpeîç,
G. fJ-wv. ÓfJ-wv, ccpwv,
D. YjfJLÏV, ÓfJ-LV, ffcptfft,

A. yju.a^. ufjLaç. trcpaç.

DUEL.

N. A. VWt, VW,fftptoï, <7<pwy ffîfWE,(TÇOJ,
G. D. VWtV, vwv.(itpwïv, (TcptjJv. awtv.

DIALECTES. 1° Pour ~ÈjW, le dialecte éolien-dor. donne ~g-ywv;le béotien, ~ïtùv.

~ÈjW se trouve dansPind., Tbéocr., devant une cons.; è-pjv, dev. une voy.
Hom. place ~i¡wv dev. une voy., mais Aristopb.Acharn. 748, ~ditè^ùv ~*Si.

Pour ~ÉjCùjE att., les Doriens disent ~E'-ywvya; les Béotiens ~iw-ya et ~Jurya.
Les Doriens encore: èf&'m1,èfwva. ~Ta, ~v/î

,
va s'ajoutent à tous les cas.

Pour ~Épooü, les Ion.: ~Èfio; poét., épiq. et lyr. ~i/Miio, ÈpoÚ6EV, £f/.e'0Ev,ue'fliv.
Pour ~Épooü encore, les Ioniens, 'les Doriens et les Éoliens disent Èp.e:J.

Les Doriens encore: ~ÉfEÜÇ, ~Èpioûç, ~ÈfSLCù, ~ÈfELCùÇ, ~^p-ô)çet ~Éfior;,

Pour ~èfxoî, les Doriens etles Eoliens: ~ÈpotV, Tarent. tfitvri, Béot. ~èu-ù.

Pour ~Époi, les Doriens disent ~ÉfEÍ ou Ép.EL

Pour -r.fELÇ, les Ion. : r,p.seç; Dor. et Éol., ~£ue; ou ~aILE; et rXpoe;.
Pour ~rf-ûv, les Ioniens: ipicùv,poét.
Pour r.fê;Jv encore, les Dor. et les Eol. : &V.-'cùv on ~ÀFIÛV et ÀJAUCOV.

Pour ~r.fLv, les poètes disent ~ibtty et ~"Í:ftv.

Pour ~ipoLV encore, les Dor. et Eol.: ~auTv,àp.iv, ~eXfLLv,cXffLt et cXpopotv.

Pour ~ifLéir;, les Ion. ~iwaq; Dor. et Eol. ~àftsoaà[AT, ~apo¡Le ou ~aFfLs.

2° Pour ~AÛ, les Dor. et les Éol. disent TÚ, ~TÚj, ~Tuw, ~ruva, Béot. ~TOÚ, 't'ow,.

Pour ~ff&îi, les Ion. ~<rso; poét.,ép.etlyr. atio, ~asoôtv, ~aiS£v, Dor. et Ion. aEù.



Les Dor. encore: ~TÏÙ, ~TEÙ;,TES-J, ~zoù;, ~'rÉo;, ~7O', ~TICJ;, ~Tito,T£O>;.

Pour ~aOt, les Ion. et les Dur. ~TM, Dor. encore -rîv,TEIV, ~Ttvn.

Pour os, les Doriens ~TÎ et TU enclit., ~TEI,TÎV Pind., Théocr.

Pour ~Oa.eï;, les Ioniens disent ~úp.Úç ; Dor. et Eol. ~ûasç et ûji.;xs-.

Pour ~w(;¡v, les Ion. ~tmitoy, poét. Glmtev, Dor. et Eol. bimeuv, ~ujumv.

Pour bp., les poét. ~uu.iv,up.tv; Dor. et Eol. üP.!V et ~ÛJAIV, ~üp.f1.t et ~üp.p.tv.

Pour úp.œ., les Ion. ÛFAS'AÇ; Dor. et Eol. ~Ùbti et ~UY.as.

3" Pour oÔ, les Ion. ~EO; Ion. et Dor.~SÛ,poéf.E'.C,ÊEÎO, ~ISev, Eol. ~Éou,ioliç.
Pour ~of, les poètes ~sot, étv, rarem. ~r" on ~t'v Hésiod., ~acst et ~acpLv.

Pour f, les poètes es, qfois ~atps, qfois ~P.LV, vîv; Atnév ptv Horn., se ipsum.

Punr ~acpaL,les Ioniens disent~acpÚ; les Doriens et les Eoliens, ~atpsç.

Pour ~oqpûiv, les Ioniens disent ~acpiCùv; les poètes, ~acpELCùv.

Pour ~alfLat, les Ion., les épiques et les tragiques disent ~rrcpt,crcptv.

Pour ~aq>ii;, les Ion. et les épiques ~al.fiç; poét. ~<rç£Ï«çHoro., <T'?s et i.
Au duel pour ~COM6, ~acpw, les poètes disent ~acpÉ, ~?acpÚ.

§ 74. Remarqué. Les Attiques, plus particulièrement dans les
réponses, ajoutent yé aux pronoms ~èyio et ~cru, dans tous les cas:

~"Eycofe, ~ffuye, ~lp.otye. cette particule fait reculer l'accent.
~'Ejxou,IjAOt, ~IfxÉ s'emploient au commencement d'une phrase

ou pour appuyer. Hors de là, on se sert de ~[zoû, ~jxot, ~pL

Au duel, les formes ~V), ~ew, (j'f' v sont attiques.
Le pronom o, ~ii. n'a point de nom.; il répond à sut, sibi.
Les prosateurs, si l'on excepte Platon, font peu d'usage de ce

pronom réfléchi ou, oT, eau singulier: Xén. Cyr. 1.8. oi ~ooQî-vat,sibi
dari. Il est suppléé par le composé ~LAUTOU ~:Y¡c;, OU, D. (V. § 75).

Maisil est d'usage, chez tous les écrivains, au pluriel.

Le pronom personnel de la 3e pers. il, elle, lui, se rend en grcc
par lesadj. démonstratifs etuTO?, ~v\, ov; xelvoc;,

~YJ, ov. (V. § 59.)
Mais, ~aÙTo's, au nomin., signifie d'ordinaire lui-même.
Au lieu de ~aùxo'ç,r,. pris pour ~, elle, les Ioniens, les poètes et

certains prosateurs tels que Platon, Élien, etc., se servent bien du
réfléchi ~ai pour ~aÙTw, ? pour ~aihÓv. Il est enclit. et de tout genre.

~'ExlÀe\)atv ~ot Plat., il lui prescrivit. 'ATro'ypy) oi El., il lui suffit.
Au plur. nomin., le pronom ou fait ~trtpeïç, lequelà ce cas ne peut

jamais être réfléchi. ~5/pé, chez les poètes et ailleurs, est acc. sing.
plur. et duel: Soph. OEd. Col.: ~ai eyouai, eum(locum) tenent.

A l'acc. sing., plur. et duel, on dit bien ~p.LV, vtv, ion., dor. et
poét.; il est enclitique et de tout genre. Vov. Hérodt., Homère,
Théocrite, etc. passim.



PRONOMS COMPOSÉS.

§ 75. Des gèn.prim. ~êpé0,uéo, to, et de l'adj. aùxou, on forme des
pronomscomposés. Ils sont tous réfléchis et n'ont point de nomin.

En outre, comme les pronoms qui les ont formés, ils sont
de ire, de 2e ou de 3e personne: ~if-ll' ~auxoîi-ê|/.auxoïï, etc..:

F.n principe, la composition de ces pronoms ne devrait avoir lieu que
pour les génitifs; mais de ces génitifs une fois formés, sont résultés les datifs
et les accusatifs sans autresvariations.

Pron. de ire pers. Pron. de 2epers. Pron. de 3e pers-
Sing.G. *E(/.auxou,9)ç,ou, 2sauxou,vjç, ou, Eau-cou, 1jr;, ou

de moi-même, de toi-même, de soi-même.
D. 'Ej/auxto,5],w,Seauxw,5;,m, 'Eauxw,rj, m.,

Îù, IEOCUZ~)
, ,

~')
, ,

iu".

A. 'Ep.au't'Óv, v, Ó. 1:ECXU't'ÓV, -I¡v, 6. 'EauTo'v, r'v,0'.
Remarques.Le plur. des deux premiers se décline séparément:
G. ~p.wv, ujxwvauxôiv, de nous, de vous-mêmes; D.
L'accusatif ~£[xauxo neutre ne se rencontre pas. Euripide a dit

une seule fois ~ceauto à l'accusatif pour la 2e personne.
Au lieu de ~(jeauxou, ~lauxoïï et cas suivants, on dit bien, par

contraction, ~aauxou, auxou,7jç, ~eu.; D. ~cauxio, ~auxio, 0.
~(Eocu'tOü-cxo't'oü fait au plur. : G. ~iaux£>v-auxwv, de tout genre;
D. lauxoïç-auxoîç, ~atç, Ot ; A. lauxouç-stuxouç, ~aç, K.

On trouve fréquemment, surtout dans les anciennes éditions,
aùfoïï, ~auxco, ~aùxdv, où le sens demanderait ~auxou, ~a&xw. Mais,
s'il y a insistance, c'est toujours ~auxou, ~a&xw.

Homère n'emploie jamais ces composés; il dit séparément:
~illà ~aùxdv, ~aïaùxdv, 9 ~aùxdv. Il faut en conclure que leur compo-
sition ne s'introduisit que plus tard dans la langue.

Chez les Attiques mêmes, on dit en deux mots ~èjxk ~aùxov ~Mpta;

Lys., p. 7; ~ak ~aùxov ~fxapxupa Plat.. Gorg., chaque fois qu'ils veu-
lent donner à l'expression plus d'énergie.

On dit bien pour la 3e pers.: G. ~acpwvauxtov, D. ~acpfaiv ~aurolt.

DIALECTES. Pour ~ty.auTCÙ, les Ioniens font dériver de ipio ~aùroù, par la cràse

ou contraction de 0 a en ~<0, les formes iP.ECr)ÜTÍOIJ, ~ifAEwi/rcû et ^uutcû.
De même pour ~csaurou, les Ioniens: ~aewicrsou, ~aECùüTou, et ~omutoû ?

Pour iiX\lTO::;, de même: ~éwutî'cu, ~Imutcû; Dor., otÍl,(;¡.

Au dat. les Ion. : Fuceùijriù), Éwure'tj), et ÈP.ICr)ÜTfd, aa(,)ütfd.
A i'acc. les Ion.: èaewùro'v, aiCùürÓ;, ÍCr)ÜT¿V; et non ~îawijrov.
Au fém., même changement !Cùü.sr,ç et ~éwutt;;, ~iwÙTfi.



Les Doriens, changeant n en x, disent: aûrâç,airrâ,aûrâv
Au plnr., pour ~êauTwv, les Ioniens: &«oUTéwv et ~swùtwv.

Au dat. ~:leauTecic, iwuTcTç et IwuTOtai, fém. seouTatç Hippocr.
A l'ace.: ÉCùÜoroú" stourâ;, ~ÉCùüTci. Au gén, pl. fém. encore: éauTswv Hippocr.
N. B. Le tréma, dans toutes ces formes, peut fort bien être supprimé.

§ 76. Remarquons ici, pour dernière observation, que des

gén. ~ifLClV, arou,o5, se forment les adjectifs possessifs dont il est
fait mention au S 57, savoir:

~'EfLÓr;, ifL, ifLÓv; G. ifLov,, l[iou; D., etc.
2oç,<rrç, ~O'Óv; G. cou, ff9jç, aov; D., etc.
~c/O, , 8v, ou éoç, !, éov; G., etc.

Des nomin. plur. ~fLEi, ÔfLEi, cryfîç, se forment, à leur tour, et
avecsignification plurielle, les adjectifs possessifs:

<HfLÉ't'lP ~oç, ôfLÉnp oç, ctoeTep oç,épâ, EpOV; G.
Enfin des nomiu. duels vwï, ~ccpûn, se forment semblablement :

Ntorrep oç et ccponxep oç, ~ipâ,epov; G..
Tous ces dérivés se déclinent, savoir: les trois premiers, sur

~KocÀÓr;, vi, ÓV; les autres, sur «I>lÀto, lii, tov. V. § 35.

CHAPITRE V.

VERBE.

S 77. Le verbe exprime que l'on est, ou que l'on fait quelque
chose :

~Eivcxt, être, est un verbe; ÀlYEW, dire, est un verbe.
Il y a dans les verbes trois voix:

, •

1° La voix Active, caractérisée par les désinences 00 ou ~fLL.

20 La voix Moyenne, caractériséepar les désinences
~OfLCXt, fLOCt.

3° La voix Passive, caractérisée par ces désinences encore.
§ 78. Il y a six Modes, c'est-à-dire six modifications de l'état

ou de l'action exprimée par le verbe:
1°L'indicatif: c'est le mode de l'affirmation.
20 L'impératif; il a pour objet l'ordre, le commandement.
3° Le subjonctif: il exprime une action subordonnée.
4° L'optatif: il exprime un vœu, un désir, une condition.
5 L'infinitif: c'est l'action dans son sens vague, indéfini.



6° Enfin le Participe, ainsi nommé parce qu'il participe du
verbe et de l'adjectif: du verbe, en ce qu'il exprime un état,
une action; de l'adjectif, en ce qu'il sert à qualifier.

79. Chacun de ces inodes a ses temps.
Il y a trois temps Principaux: le Présent, le Futur, le Parfait.
Le présent exprime un état ou une action actuelle.
Le futur exprime un état ou une action à venir.
Le parfait exprime un état ou une action passée.

A ces trois temps sont subordonnés trois autres temps, nommés

pour cette raison Secondaires. Ce sontl'Imparfait,l'Aoriste et le
Plus-que-parfait.

L'imparfait exprime une action faite à l'époque d'une autre.
L'aoriste, une action faite dans un temps resté indéfini.
Le plus-que-parfait, uneantériorité au parfaitlui-même.
Le présent a pour temps secondaire l'imparfait.
Le futur a pour temps secondaire l'aoriste.
Le parfait a pour temps secondaire le plus-que-parfait.

E 1outre, comme le futur, en grec, revêt fréquemment une
seconde forme sous la dénomination de Futur second; que l'ao-

riste, de même, revêt fréquemment une seconde forme sous
la dénomination d'Aoriste second; au futur second, considéré

comme temps principal, sera subordonné comme temps secon-
daire l'aoriste second.

Chacun de ces temps a les trois nombres: le singulier,leplu-
riel et le duel. Chacun de ces nombres a les trois personnes.

Énoncer ces modes, ces temps, ces nombres et ces personnes,
cela s'appelle conjuguer. Il n'y a en grec qu'une Conjugaison..

Les anciens grammairienscomptaienttreize conjugaisons, six des verbes
barytons,savoir: 3 pour les muettes de chacun des trois urdres; une 4e pour
,aa; une 5e pour les liquides; une 6e pour l'w pur; trois des verbes circoll-

flexes; quatre des verbes en Mt.

§ 80. Un seul temps, le Présent de l'indicatif suflit pour for-

mer tous les autres, et dans les trois voix active, moj. etpassive.

Pour cela, il faut distinguer un Radical et une Désinence, un
Augment et un Redoublement.

Le radicalest principe de l'action; la désinence eu exprime la

modification. ~Auto: au radical Xu se rattache dans mon es-



pritl'idéeprincipe de délier. Ladésinence
~CI.) y aioute les idées

accessoires d'affirmation, de moi et de présent.
La désinence peut avoir une ou plusieurs syllabes.

§ 81. L'augment est l'e placé devant le ~radical:Xûw, imparfait
~lÀuov. On l'appelle augment syllabique.

Si le radical a pour initiale une voyelle ou une diphthongue,
l'augmentse contracte avec elles, savoir:

devant
~cc, CXt, CXU, en r], ?l, riu.

devants, Et, EU, en ~7),et, eu.
devant o, ot, ou, enw, M,ou.

Ainsi, les longues
~-1, w; les communes t, u, et les diphthon-

gues ei, Eu, ou n'éprouvent aucun changement.
Quant aux autres diphthongues (Y*. § a), vju, uu, ui, deux ne

se rencontrent point pour initiales au présent; la dernière ut se
trouve dans' deux ou trois verbes seulement et reste invariable.

Cet augment dont nous venons de parler, s'appelle temporel,
parce qu'il a pour effet de rendre plus longue d'un temps la
voyelle qui serait brève au commencement du mot.

Il n'ajoute rien à la longue.

§ 82. Le redoublement est la répétition de la consonne initiale
devant l'augment: Présent ~Mw, parfait ÀÉÀuxcx. Les Latins disent
pareillement au parf. : fefelli,tetigi,pepigi, defalto, tango, pango.

Les verbes qui ont pour initiale une -voyelle, une diphthongue
ou l'une des lettres doubles, ç, , ne sauraient avoir de redou-
blement; ils ne prennent que l'augment.

L'augment a pour objet de caractériser chaque temps secon-
daire, c'est-à-dire qu'il sert à les distinguer des temps principaux
correspondants: l'imparf., du présent; l'aoriste 1er, du futur Ier;
l'aoriste 2, du futur2; le pl.-q.-parfait, du parfait.

Du reste, l'augment, dans les trois voix, ne sort point de l'in-
dicatif. Le parfait seul le conserve avec le redoublement.

Passons à la conjugaison du verbe ~elpL Irrégulière, sa place de-
vrait être ailleurs; mais elle fournit plusieurs désinences qui se
retrouvent dans les autres verbes, et en outre elle sert d'auxi-

liaire au moyen et au passif. Le duel, ainsi que cela a eu lieu

pour les noms, ne sera mis qu'après le pluriel.



S 83. EINAl.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SIIBJONCTIF.)ulrr,vI () u )/ ,. r<:tS.ctJXL,Z'.ÇOU£l,£GTl(v),ICÔt,£ÎTWj (O? 9 11,

Jesuis,etc. Sois, etc. Que je sois, etc.
P., , , v/ () 'JI v , , vP-iepsv, èazé, £Îcï'(v),ESTE,ecmocav,wfxev,̂ te,to<rï,G £G7«V,

l'D. éfftov, EGTOV.earov,SCTTCOV.̂ TOV,̂ TOV.S.rjç,S. ricOà,7iv,! J'étais,etc.1 J'étais,etc.
c! P.^[JT-£V, ^T£,7)<J«V,

S a"E, 'i. 1

w D. yjTOv, vjT/jv, r

cr'tO'I, R{C--M. 1
MOYEN.

H S.YJUTJV, J'jIjO, ^to,à'ao,
£ J'étais, ctc. Sois.
35 P.vîfXEOa, g-Oe, .V'tO,

1 'go -IV.* D.Y]P.£ÔOV, IjOOV, 7}<TQY]V.

1- S. MO[/.tXt,(MeTfXt), (eiexat,)
(-eai),ea-txi,

a _.;1 Jeserai,etc.
:: P.EffO[/.E0a, £T£FF0£,£LTOV'C3T'T,D.£<7d(A£6oV,£ff£(7&OV,£C£c0oV.

Conjuguez de même les ~composésd'sîfxî, irapsijxi, araïui, etc.

DIALECTES. Pour ~Eibtt, les Doriens disent È¡¡'¡¡'C

Pour ~ei, les poètes: set, sr,, dor. etéol. éaai. Pour s<m, les Dor.ivrt.
Pour ~êcji/.s'v, les Ioniens disentstus'v,iu.év, et dor. ti¡Li;.
Ponr Etat, les Doriens ~êvrt; les Ion., fat, poét. saaat.
Pour l'imparfait v, ~RÇ, etc., les poètes conjuguent ETÎV, sr,;. et*ir,v,TCXC—

1Is disent encore ~ecv, SE;, etc., eaxcv, É'ff/.S;,etc., ?ErV, si;.
Pour rv encore, les Ioniens: ~lot, poét. et ion. ri.
Ponr ~i.ç, ro03t, les poètes: sa;, Él; et ErÇ, fnoôa.
~Pourri, fiV, les poètes : ô et £ev, eriv, et les Doriens •£;.
Au plur., ~pourriuEv, les Doriens I?U.EÇ; les poét. éjiev, 3e pers. laotv.

A l'impér., l'on trouve .;j..Cr) dans Platon Rép. 2 , pour ~strrto.

Au subjonctif, les Ioniens disent ~lu, l,!¡Ç, £r,<TU..; les poètes, ,iCù, etr,;.
A l'optatif, pour ~£Ïr<v, .t'Yi;.

,
les poètes conjuguent (TOIJJM, lotç,..



ÊTRE.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
|fitvjvjeiv)ç, ëïrTJ (lP.EVOtt), M.wv, G.ovtoç,
IJeseraisouqueje fusse,etc. Etre. Étant.

"v (") F "f v G"jeïyjtxev,EirjrE, eajsav, (^ev),F.ouaa, G.o&njç,
IETUEV, EhE,UEV,,,'!! N G|.Eir,-ov, EtT¡'t"'I}V. eîvai.N.ov, G.OVTOÇ.

,

MOYEN.

iaot'!L-nv, (laotao), EGOITO, ECTEGOSCI, tO'Ó!J-EVO, G. OU,

-010,
Que je dusse être, etc. Devoirêtre. Devant être:

£FFOT|XE6a, Esoiffôe, ECTOIVTO, LAOJJIEVY], G. t)ç,
iaoÍp.E6ov,l(¡'ota60v,ÈO'Ql0'6"1}v. £<rd(XEV0V, G. ou.

A l'infin., pour tivai, les Ion. : ~élevât, Ëp.EV, poét. F«t£tLevoLt, lip-wat, IpjAsv.
Ponr ~sivai encore, les Doriens: xjaev, Eifxtv, sïusvxt et tjasç, Tbéocr.
Pour 00" les Ion. ~:êûv, fém. Èoüaot, dor. ioiaa et euax, anc. éol. eiç, Éneç,

An moy. pour ~;¡"VTO, les Ion.: ?sa,ro, poét. Pstaro. Pour lao, les poét. iaao.
Au fut., les poètes: ~Ëaao/,-cltt, ëaari, dor. è<jêûu.ai et iarûmit, poét. iaaoùltat.

§ 84. OBSERVATIONS. 1° La 2e pers. ET est plus usitée que ET;.

La 3e pers. sing. v de l'imparf. est de même plus usitée que
Mais ~v 3e pers. du pluriel l'est moins que acXv.

A la ire pers. sing., les Attiques disent bien , dérivé du prim.la.
La ae pers. r; est rejetée par les Attiques purs: ils disent ^<ïôa.

Au futur, ~EGTÏI, pour F.'Cr£T«t, est seul usité en prose.



A l'impér., la 3e pers. ~ÉaTiocav est plus ordinaire que gfftwv.
11° Les composés ~Trapei^ï, arai^t,etc., retirent l'accent au prés.
Il reste sur les autres temps: 7rap9)v, 7rap7;<jàv, 7rapéaTai, etc.
~Au lieu des 3" pers. IRAPEDTT,£7REATÏ, EVEUTÏ,UETEATÏ

, on dit~Í avF-aTt, uéTEa-rt,on dit
bien, parsyncope, ~7rapà, eitï, (VL, p.É't'a., qui se distinguent despré-
positions correspondantes par l'accent

A l'imper., les composés ^pEl(xï, a~E~, etc., font ~p«,5™,
~pourmxpiôï, maL, etc.; mais alors ce sont desimpératifs de 7rapet[jiï,
àreipï, composés de ~ETp.L, aller. Virg. Egl. de même: hùc ades.

~111° La forme moyenne de l'imparfait, fywjv, ao, 't'o. ne
se rencontre guère que dans les écrivains postérieurs à Platon:
Lucien a p."I}v. Mais il est à propos de remarquer qu'ils lui
donnent assez ordinairement le sens d'un plus-que-parfait.

Ladésin. moyenne au fut. supplée la forme active qui manque,
La 2E personne ~esterai est primitive: c'està ce titre et comme

source de la désinence dérivée que nous l'indiquons ici. -'

Ainsi ~d'Éaolioctse déduisent, suivant l'analogie, eaeffoci, e<7ETat.
~D'Iaeiat, à son tour, vient par suppression du a, (aEcxL, d'où

par contraction la désinence commune ~aav], nons voulons dire
qui appartient à la langue commune.

De même à l'optatif. ~D'Èao(p."ljY, se déduisent, suivantl'analo-
gie, ~saotffo, £(I0IT0. Puisd"EOEotao, à son tour, dérive, par sup-
pression du c, la désinence commune ~laotO.

De même à l'infinitif. De la forme ~primitiveEJXEVOU, vient par
apocope ~ejJLEv; d'lp.Ev, par suppression du p., (ev-ETy inusités, d'où
en reprenant la désinence commune aux verbes en ~[AI,

Elveu.

Ce que nous disons ici de ~Yinfinitifprésent d'etyu, devra s'ap-
pliquer à tous les temps de l'infinitif actif des verbes que nous
allons conjuguer.

Pareillement, l'observation que nous faisons sur les 2es pers.
du futur et de l'optatif, s'étendra à toutes les secondes pers. en

~raoct, eco, laotao, des verbes moyens et passifs sans exception.

§ 85.IV° Pour faciliter l'intelligence de la conjugaison,nous
ferons remarquer que la forme ~Si, ç, y. du subj. du verbe eïf/.ï',

je suis, devra servir de désinence au subj. de tous les verbes



en w, dans la voix active. Elle servira également de désinence

aux ier et 2e aor. passifs.

De même, l'optatif ~si7]v, iîrfi,EÏÏ). à son tour, servira de

désinence aux deux mêmes aoristes, dans la voix passive.

Il prêtera de plus sa terminaison ~("I}V, fyî)«1> à tous les temps
de l'optatif actif de la forme en ~P.L.

Ajoutons que ces deux temps, savoir, le subjonctif présent
w,5jç, et l'optatif présent El-f}V, ~eiïjç, ety.. sont les seuls.

qui servent à conjuguer le moyen et le passif, et qui méritent,

pour cette raison, d'être appelés auxiliaires.
C'est à ce titre qu'ils se retrouveront dans le parfait du sub-

jonctif et de l'optatif moyen et passif.

§ 86. V° Tous les participesde l'actif qui, à l'exemple du parti-
cipe présent ~d'eipti,je suis, se termineront en wv, ouaot, ov, se
déclineront comme l'adjectif de la troisième classe, ~'Ext")V, xoüacX,

~sxôv; gén. Ixovro;, ixouen);, etc.
Tous les participes encore qui, à l'exemple du futur moyen

~d'Etp.'î', se termineront, dans les deux voix moyenne et passive,

en ~[xevoç, [XÊVY), P.EVOV, se déclineront sur KcxÀÓ, v], ov. v. § 35.

Nous nous bornerons ici à présenter le tableau de la pre-
mière deces deux Déclinaisons; la seconde offre plus de facilités

encore

SINGULIER.

M. F. A.
N. wv, oùffa, Jv,

G. OVToç,ou<jrfi, OVToç,
D. OVTï,OUFF 7j, OVT t,
A. #vra,oCd«v, âv.

¡
PLURIEL.

M. F. N.
I, '1 "uOVTeç, QUQTai, OVTa,
Il ruOVTWV,OÙFFWV,OVTWV,ruy -V uou<ji, ouffaiç, OUTÏ,

't/ u ..¡ - "vOVTa;,ouaâç, OVTa.
DUEL.

N. ~A.OVTE,ouaÂ,OVTv, G.D.OVTOIV,ouff
cxtY, OVToiv.

N. B. Il fautavoir soin, dans les conj ugaisons telles que
vont les exposer les tableaux suivants, d'omettre l'accent du ra-
dical chaquefoisque la désinence le prend. L'accent, non plus,
ne saurait reculer jamais au-delà de la troisièmesyllabe.



TÍEIN.

§87. ACTIF.

~————————"————*"————————————————'
TTMTt T!4TT~ SU BJONCT I F.1 INDICATIF. TI\MfiPtEvnRAATTITFF. SUBJONCTIF.si![ta, eiç, ei, e, ETM, M, honore,etc.

WTl, J'honore, etc. Honore, etc. Que
jhonore,etc.

-w iouEV,ete,ousi, exe,ÉTWcav, w(Aev,yjte,wci,*(
ETOV, ETOV..

ETOV,eW.r|TOV,?iTOV.
Iov, E, E,>lE

Tt
J'honorais,etc.
OJJ.EV,ETE,OV,ë ETOV,£TY)V..1

!

t'),F-LÇ,Et 1J'honorerai,etc.-1ETOV,ETOV.
—ov*,cxlvo),e- , jJ'honorai,etc.T,|,.Aiehon.,etc.Quej'aiehou.,etc.
i EtiM

ocixev,aT£, or.Y, H(acT£>aTtoaav>w!xev'ylT£ 000",

«1 ., ,! 3 Ct't'OY,cx't"'l}V. CiTov,GLTWV-. "I}'t'OV,"Ij'tOV.

c-i(w,E,Ei,
? T ]J'honorerai,etc-
H Tt--g.EÏTOVjEÏTOV.

—————-———————1£ ^"rtrt>Quej»T""L'J'honorai,etc.'f',Aiphnfi Quej'aiehon.,etc.«)Jhonorai,e»tc.'r/ jAienon.,eeitcc Quej'aielion.,etc.(
«ijOU.EVETE

OV,
1

< ETOV, ÉtT)V.ETOV,STCiJV.T|TOV,qTOV.1Ii,aç,
E
, E, ~r,M,7t<, ,

'l"

J'aihonoreetcAiehon.,etc. Que j'aielion.,etc.
En y u 1 u u

„•r„,1jJai.h,onore,etc.y
OCTOV, aTOV.

ETOV,cTUIV.i__>tV, EL, Et,t LT£Tt,l(1J'avais hon.,etc.« 't'E't'L x' u& X ¡ELP.EV,EL'tE,EaCtV,i ElTOV,£lTyjV.
o- -————————————-———-~————" .,,
Conjuguez de même les verbes racines (voir 24a a fin.)

N. B. Les diphth. finales ~Ot, cu, sontbrèves,hormisà l'optatif.
du partic.

«Les trois formes ~Taov, ":'1aott, ,,:,aot'l, de l'impér., de l'inf. et du partic.
neut.aor.1et fut.Ifaisant lafinalebrève

et lapénultième longue,pren-

dront le circonflexe.



HONORER.

ACTIF.

OPTATIF. INFINITIF. f PARTICIPE. 1

OtjJtt, otç, ot,
(ifJLEVat.)

bJV, G.OVTOÇ,

Que j'honorasse, etc. Honorer. Honorant.
oijxev* OITS, OtEV, (É¡J.EV.) ouaà, G.ouaviç,

OITOV, OlTrjV. ElV. OV, G.OVTOÇ.

otfxï, Ote;, 01, (ÉLEVAI.) bJV,
G.OVTOÇ,

Que je dusse honorer, etc. Devoir honorer. Devant honorer.
1

oif/.£v, orre, OtEV, (^£V-) ouaa, G.ou<J7)ç,

OITOV, Oln¡v.
ELV.

ov%G.OVTOÇ.

CXt[J.t, aiç, CXt,
F-VOCt. cXç, G.avxoç, Il

Que j'eusse honoré,- ete. Avoir honoré. Ayant honoré,
aijj-ev, otiTE, tXtEV,

(£V£v0 (Xvè(, G.aavjç,
aiTov, aitTjv. tXL". av*, G.avToç.

oï[M, ote;, oï:, (esfjievai.) wv, G.{¡UV'rrx,
Que je dusse honorer, etc. Devoir honorer. Devant honorer.
I:Jt¡J.EV, OITS, OtEV, (ÉE|X£V.)OUdà,G.OUCJVJÇ,

ohov, 0LT-1V.Etv.ouv, G.rjuvtoq.
OlJAt, OL, Ot, (ÉP.EVCXt.) wv, G.OVTOÇ,
Que j'eusse honoré, etc. Avoir honoré. Ayant honoré. 11 - u G 1OljAEV, OITE,

OUV,>.É[X£V- ) oûffà,G.OUFFTJÇ,
OITOV, O(T7)V. EIV. Óv, G.O'VTOÇ.

oiaï?OIÇ,ot, (ÉP.EVCXt.) wç, G.OTOÇ,
Que j'eusse honoré, etc. Avoirhonoré. Ayant honoré.
oiaEv, OITE, OIEV, (£V£V0 uià,G.u(âç,

, GOITOV, OITYJV. EVCXL.
o'ç,G.OTOÇ.

,¡

L_„,--_---_1
DIALECTES. Au près, de l'indic., les Dor. conjuguent: ~rî Cd, sç, t, éol.r.ç,y.
Pour ~xîoatv, les Dor. disent T(O¡J.EÇ; pourrtouoi, dor. et Eol. TÍovTt, rtotoi.
Partout même changement de ~uev en ttfç et de tuai en tVT! et otot.
A riuiparf.et ailleurs, les poètes suppriment, à leur gré, l'augment.
A l'imparfait et auxaor., on trouve la désin. ~axev, OXE?



Elle est commune aux dial. ion., doT. et à la langue homérique.
An futur Ier, les Doriens disent par contraction Tta ~îù, EtÇ, et.
~Anpluriel,ilsdisentti®eteu[/.eç,eÏte,cûvtietsùvti.
Au parfait, pour rsTi/caai., les Doriens disent ~TfcTÔMCvn ; béot., rsTixav.
Au pl.-q.-parf., pour ~ètetîxsiv, eiç, st., lesIon. disent sTETÎxEa,eaç,es..
Delà, la forme dor. ~sia, et att. Yi, 'I).: S77£irdv0n,ç^Y!,r,ç. Aristoph.
A l'imper.,aor. 2, on trouve chezles ~Doriens-tfirov,«etpov,Théocr.
Au subj. prés., pour ~titiç, les Ion. disent rîïioôa; pour Tiip,Ttriat.
Pour ~Tir,, les Doriens disent tît/ti, çôe'Xyiti; pour 't'(Cr)/Jt; -rw'/Tt l'héocr.
Aux Ier et 2e aoristes, les Ion. ajoutent l'augm. et le redoublement.
Ils disent ~TETtaw,tetEci). Ces temps tiennent du futur et du parfait.
A l'infinitif, dans tous les temps, les Éol. disent par deux u, -éup.Evit.
Ils disent iy.fj.tv pour ~ébtfv; 7iv et viv pour siv; les Doriens,

ev: rùicjev.

Au fut. 2, qfoisà l'aor. 2, les Ion. disent sans contraction ~-s'eiv. : tuteeiv.
A J'aor. 2 avec l'augm. etle ~redoubl.:t'jtteïv -tetutte'eiv;çpa^ctv-TVEçpaiîÉeiv.

Au participe, les Doriens font le fcm. en ciffc., Ier aor. ottaOC, G. Kt.:
Prés. ~Ttoiffa, fut. TÎactaa, fut. 2 et aor. 2, TUivoïaa, aor. 1, TÛ^aïaa, G. ocç.
A l'aor. 2, les Ion. disent en ajoutant l'augm. et le redoubl. tstuit6)v.
Au ier aor., les Dor.: ~Tiaoct;, pour Ttoaç; au parf., les Eol.: tetixwv, Óv,e,ç.

§ 88. Remarques. 1° Observez que la ir" pers. du duel, dans

tous les temps de l'actif, est lamême que la ire pers du pluriel,

ce qui nous a dispensé de l'indiquer.
En outre, la 3e du duel, dans tous les modes, l'impératif seul

excepté, se termine entov, quand la 3e du pluriel est en ~<n :
hors

de là, elle se termine ~enrrçv

20 Au pl.-q.-parf., pour ~ETETixeiffav, les Attiques avec les Ion
abrégeant lapénultième, disentgénéralement ~ETErfxeffav,Dém.,

Xén.,Hérodt.. Les poètes, à leur tour, ~*rezixeaetv, Honr;.

A l'impér., les Attiques terminent les 3es pers. plur. en ~ovtwv,

~(xvtwv:Prés, et aor. 2 tiovtojv; aor. i 'tlJcfV't'w.", Dém.,Plat. etc.

Les Dor. qfoisretranchent le v
~final:*TiffavTio, d'oùlat. amanto.

Au ~Ieraoriste de l'optatif, les Att., à l'exemple des Ioniens et

desDoriens, emploient mieux à la 2e et 3* ~pers. sing., et 3* plur.
la forme primitiveéolienne suivante:

~TKT eia, eiaç, EtE; p. eiafxsv,ei'axe, eiav; D. Ei'axov, EiaTr,v.

Chez les Attiques encore, on trouve la désin.otr,v, ~orrçç.. pour

~otijLi, otç. mais plus souvent dans les verbes contractes: cpavoirjv

Soph.Aj. 313; ~StaëaXonr;v Plat. ép. 7. "Ezw,j'ai,faità l'aor. 2

~ff/otYiv; maisen conipos.,il fait toujoursotpn: irapai'/oifAi,etc.

3° Pour le futur passé qui manque en grec, on dit:
~Têtixwç (t>,r);plur.tetixote;iojaev,tjte,wcï, etc., ou tetixun;Effo-
~TE'tlXb)r; W,

, ; plur. "CEnXO't'E(I)fLV,1j':E,WCH,t'te.,ou't'E't'lXW Eao-

~uioti,
etc. honoré. Pour honoravissen/,tetixok eiyjv,etc.



FORMATION DE L'ACTIF.

§ 89. Règle générale. Du prés. de l'indic.sedéduisent les

tempsprincipaux; puis de ceux-ci, les tempssecondaires;enfin,
des uns et des autres, les temps correspondants des autresmodes :

§ go.Format. des tempsprincip. Du présent se forme le fut. 1,

par insertion du devant la désinence; d'où trois sortes de futurs:
1° en pur; 2° en; 3° en.

1" En pur. Cette forme est particulière aux verbes en
précédé d'une voyelle, ou en,, , , qfois, att. :

Tt'w, j'honore, f. ; ~aow, je chante, f. ~affto;
IIXâ(T(70J et ~7rXaTTw,jeforme, f. izkiaui.

20 En . Cette forme provient de l'union du avec l'une
des muettes du ier ordre , [3, :

Âei'ttco
,
je laisse, f. ~Xetyw; ~y-pacpw, j'écris,f.~ypa^w.

3° En . Cette forme provient de l'union du avec l'une des
muettes du 2E ordre x, y, , et , att. TT, quelquefois:

~AÉYb), je dis, f. ÀlÇb}; ~0puercm,je creuse, f. ~opúçw.

~'Ap-rraÇo),je ravis, fait au fut. aprati-w, att. ~&p'7tcfab).

~Tpuyco, tero, f. ~Tpuçto, par excep. fait mieux ~xpuaco en prose.
Si le verbe se termine au prés. en ~7rrto,,, le t et le c

disparaissent par euphonie, et le fut. reste affecté du b et du :
~'Potttm,je couds, f. ~cf'fw ; ~otSaaxù),j'enseigne, f. ~ûtoaçw.

~Ttx-rtù,j'enfante, change l'i en e, et fait fut. 't'{çw.

De la même manière, les verbes terminés en et v, ne pou-
vant faire, vaw, rejettent le a et n'ont pas de fut. ier.

Les verbes en et , pourraient faire le fut. en, Pcr(I),
puisqu'on voit dans ledial. éol. ~xéXau) Od. x', ~operu) II. 8'; mais les
Att. par euphonie enont rejeté le a, ne leurlaissant que le fut. 2.

Quelques verbes, cependant, terminés en , ainsi que ceux qui ont auprésent le ou le E caractéristique du futur, font le futur en ; ils tien-
nent, comme on le verra, des verbes contractes; tels sont:

~MéUtô, je dois, fut. ~aeXXriaw; c, je dois, fut. ~ccpXrcw;
~ËCù,je fais cuire, fut. itidcrtù; cXÀÉçCù, je secours, fut. OtXs~OM.

91. Du fut.
1 dépend le parf.; d'où trois sortes de parfaits:

1° f. , p. KA; 20 f;, p. A; 3° f., p. XA.



Les verbes qui se terminent au présent en Àw,,, pw, bien
qu'ils n'aient pas de fut. i, ontégalement le parf. en xx.

Le parfait, en outre, prend le redoubl.,àmoins que le verbe
ne commence par une voyelle ou une diphthongue:

tw f. ~Ttuto, p. ~TETixa; ~xpoTTTw, f. ~xpu p. ~xÉxpucpa.

~IIXsxw, f. 'JtÀÉw, p. TRSTTXE^A; ~â-yyùlh), p. .j(EÀxiX.

§ 92.Duprés, se forme le fut. 2 en abrégeant la pénultième
dans les verbes où elle est longue, et en contractant la désin.:

~TUTCTOJ,je frappe, f. 2 XURAO;|3aXXoj, je jette. f. 2 ~f}aÀw.

Néanmoins, les dissyll. en ,, , , changent l'e du prés. en x;
quelques-uns même conservent l'une et l'autre forme:

~2TEXXM, j'envoie, f. 2. ~a-aXw; ':i.p.VCù,je coupe, f.2. ~TEU-ù et ~rauij.
Bon nombre changent la tenue en sa moyenne, qfois en son aspirée cor-

respondantes. On trouve l'aspirée même du présent changée en sa moyenne:
~KpÙir-rtù,je cache, f. à ~xpvëS>;a/.à-TVTto, je creuse, f. 2 ~axacpw ;
"i.!l.úï.Cù,je brûle, f. 2 crp.'J¡(:) ; ú¡:(o), je rafraichis, f- 2 Ç'j-yû.

Au fut. 2, la diphthongue Et, quis'abrège en t, se résout cons-
tamment dans les verbes eu ,, , en s ;

~Kziço),je tonds,f. 2 ~xepio ; ~XTEIVOJ, je t/e, f. 2 ~xnvw.

§93.II.Format, des tempssecondaires. Règlegén. Aux temps
principaux ajoutez l'augment et changez la désinence, vous aurez
les temps secondaires correspondants:

Prés. W, imparf. ~ért ; fut. i 10, aor. 1
~Ixtcr À;

Fut. 1 W, aor. 2 ~ITUTC ov; parf. 't'É.urta, p1.q.-parf. ~ETEtuipeiv.

L'IMPÉRATIF, le SUBJONCTIF et l'OPTATIF, à leur tour, se for-

ment des temps correspondants de l'indicatif, par substitution

des désinences E, ~É'tw.. pour l'impér.; W, , ., pour lesubj.

~otu.i,. pour l'opt., communes à tous leurs temps.
Il faut excepter le ier aor. quisetermine en ~ov,arw. dans

l'imper., et en ~aiixï, atç.,dansl'optatif.

INFIN.L'infinitif de même se forme des temps correspondants

de l'indicatif, par substitution de la désinence primitive ~ment;

d'où l'on dire EIXEV, ion.; uv, inus.; ev, dor.; enfin ~EIV.

Il faut excepterle parfait et le 1eraoriste, où le dérivé com-

mun est ~Evai
pourlepremier, pour le second.

PARTIC. Le participe encore se forme des temps correspon-
dants de l'indicatif, nar substitution de la désinence ~wv,ou?«, ,



commune à tous ses temps. 11 faut excepter le parf., qui se ter-
mine en , via, et le ier aoriste en ~, ~KM, ~av.

DÉCLINAISON DES PARTJCIPES.

§ 94. Tous les participes de l'actif suivent, pour leur décli-

naison, l'adjectif de la 3e classe ~'Exo')v, ~Ixoïïaa, ixov. Voy. § 37.

Les participesparf.en~wç,uta,oç,etieraoriste en ~liç, cxaiÍ, ~iÍv,

de la 3e classe aussi, se déclinent comme il soit:
SINGULIER.

N TETtXWÇ, TETIXUtà, TSTIXOÇ,

G. TETtXOTOÇ, TETtXUl ÔÇ, TETIXOTOÇ, -

D. TETtXOT ï, TETIXUt Ot,
TETIXOT ï,

A. TETtXOTOt, TETtXUtOCVr TÎTtXOÇ.

PLURIEL.

'$f,TETIXOT EÇ,TETIXUt at, -
TETIXOT a,

G. TETtXOT(OV,- TETIXUtIDV, TETIXOT10V,

D. TETIXOfft,TETIXÙt tHt;, TETIXOCt,
A. TETIXOTàç, TETIXUtÔÇ, TETIXOTa.

DUEL.

N. A. TtTIXOT E, TETIXUt oc, F.
G. D.TETtXOTOtV, TETIXUt

CXW,
TETtXOTOtV.

SINGULIER.

Ni TÏffàv,

G Ti'aavT oç, titrée "I}..,
TtffavT o;,

D 't'lacxv't t, 71
A. 'TtaavTàr Ti'aaaav,Ttaav.

PLURIEL.

N. twavTEÇ, Ttaaffai,TtcxavTa,
GTtaàvTo»v, Ti(ia<Twv, TtaavTtov,

D Tt'craoï, Ttffâffatç, Tiffaoï,
A. Ti'ffavTa;, ttoacà;,-Ti'ffavTâ.

DUEL.

Jï.A.riaavTt,riaâaâ, TtaavTs,
G.D.TiaavTotv, Ttdaffaiv,TtcâvTotv.( ',. D T tcrctvt otv ,



~TIE20AI.

§95. MOYEN.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

h (O}.'!tl,(e7ai-£ai)Y),£Tai(tao-to)Fa u)[xatt(7]<rai-ï]at)v|,7,Tai,* J 'h H.. ,
1:" ,•S T,

! Je m'honore, etc. Honore-toi,. que je m'honore,c., u , \,J 1 v1
j o[x£Ôa, ectÔe, ovcat, £a6E, eoôtoffàv, wjjieôa, "'a6E wvtai,

, 0 0' r ,.., ,
¡:¡, OfJ-EVOV, eaôov, Ea60v. zavov, éoôtov. WI£F.OOV, TjdOov, ijgOov.

¡¡;
fo'fr/|v, (Eao) -ou, no,

« jp,, Je m'honorais, etc.
-

¡:¡,

ETt
0 u 0g Tl jo'(uE0à, EavE, OVTO,Ô(jl£Ôov, EffOov, éffOrjV.

jofJ-cu,(effai-£atj?J,E'tIXl

Ti 1
je m'honorerai,.

o'fi.£&a, euôe,ovtai,
¡¡, ÓfJ-EOOV, effôov, Ea60v.

a[AY)v,(a<70-a0
)-w,aT0fai2,acOb), waai(yiffat-ï]ai)v],ï]Tai,'E

,¡ Je m'honorai,. T, j I honore-toi, que je me sois hon.
'tt.¡¡, 6 u' 0 tao .1 6 - , 6 u 6o 'ETLOt(;OF.,

avro,
( | ao6e,dtoôtù<iàv,M|i.e0a,tjoOe,ornai,

< <*[x£Ôov,ao6ov,a(iftYiv.[ acôov, aaôwv. wjxe6ov, r,cr0ov, y)«0ov.

!oû(*ai,7, eïtcu,

Tt Je m'honorerai,.T Je m onoreral,.
f<

t ou(jLE0à,EtdÔE,ouvrât,
ou(/.£Ôov,EÎa0ov,EÎffOov

7
( Ó¡.t"l}V, (£ao-O)-0u,£T0, ( (éio-Éo)-oïï,éa0w,wjxat('llO'«t-lIIXtf.¡,1)'tcn,

C"I.
,

I Je m'honorai, etc. y) honore-t)i, que je me sois hon.
E.d

u
t t 6 0 u , 0.:: LItsjo'ixe0ot,

Ea6E, ovto, iec0s, £ff0w®ay,toftEÔa, ïjaÔE, covxai,
< ( ÓfJ-E60v,Ea60v,Éa6r¡v. Ieaôov, ÉffOlDV. to>tA£0OV, T)g0ov, TiffOov.

1 6 * ,'" 3' 3'
— (MU, ffai, TKt,

0'0, ae HivoçS, ! '!1'

S T"1
i Je me suis honoré honore-toi, que je me sois hon.

• TE'tt
, 16 v'" 'Y - vS TtTt

uL£0a*, 'a0£,vxai, raVE, 'oôwaav*
,

fAEVOiwai,
0 6 r 0_. 1 6 ,,.* ( jÂeOov*

,
"CROOV, Meov. av<n, fIQtov*

,
fI-£vw ^tov, qxov.- IAY1V-"

, GO, TO,* ¡.t1}'t, 0'0, "t0,1 ,ï-TE,Tt Je m'étais honoré,
*: ÉTt ¡.tE6iX"", 1a6E, VTO,1 ( LLE0ov*, 10'60'1,,<r0r,v*..

* Faites immédiatement précéder de l'accent les désin.marquées d'unV

(1) Le prépositif des dés. , ~aGQV,
~«•*».oôtd.spara.»



SHONORER

~^lOYKN.v
OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPK.

oi'(i.T)v, (OtaG)--OtG, OITO,
o;J.£vo<;, G. fjl.),

que je m'honorasse, i-tc.EaOai. s'honorant.
olfL£6œ, oiffôe, oivxo, s'honorer. OJJ.£VVI, G. 1),
olfL£60v, ota60v, olaO.l}v. 1 G. ou.OIJXEÔOV,oiaQov,oîaOviv. 0[XEVOV, G. OU.

oi'ixrjv, (oiao)-oio,otxo, ofAevoç, G. ou,
que je dusse m'honorer. tafai. devant s'honorcr.
ot'FXEÔÀ, otcof-, otvro, devoir s'honor. OIXSVTT],G. rjç,
ot(X£Ôov, otcôov, oiaÔTiv. ojjievov, G. OU. 1

a((XYiv,(aiaoj-aio,atto, afAEvoç, G. ou,

1

que je me fusse honoré, aaôat. s'étant honoré,
otipeda, Ci:tE, ouvro, s'être honoré. ajxsvT), G. "t1,
ATU.£0ov,«UJÔOV, ATEÔYIV. afLEVOV, G. ou.

o((xr,v, (oiao)-oiol' OITO, ouasvo;,G. ou,
que je dusse m'honorer. ElaOt. devant s'honorer.
ojjxE0à, oîaÔs, OÏVTO, devoir s'honor. eV G. ou,
oî[jL£Ôov, otaôov, OI'<T0Y]V. OÚfLEVOV, G. ou. 1

O{(AYJV, (otao)-oio,oito, O'JJIEVO;, G. ou
que je dusse m'honorer. ÉaOat. s'étant honori,
o([JLe0a, oïdôt, oivro, s'être honoré. ofjiw,, G. ri;,
eEtjxeOov, oiaôov, ota6ï|v.o'jxevov, G. au.

fievoç ttrjv, ettjç,e?»j, 1 G. ou,
que je me fusse honoré, 'aûott*. s'étant honoré,''¡ ,¡ ,, , 1 , (' 1liavot £ir,|j.Ev,£ITJT£, £i7icràv,s'être honoré. (AEVÏ), G. r,;,
[Ú"W etr)Tov, £lr,T7iv. asvov, G. ou.1---

1
1!

1

dans les verbes antres que ceux qui ont le parf. en ~Ftat, précédé d'une voy"
(2) Linipér. ~TMMUetfiulin.TÎTÎOÔXI, faisant t lung, prennent lecirconflexe.



1

~TIEIOAI.

96.PASSIF.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

„• j ojxai(e<jai-eat)r|,£Tai,I Jeserai honoré,
>• Tt10,Jeserai honoré

,
g I jOVVOtt,

( o(ji£0ov,£<j6ov,eaôov^

(*)v> r|Ç, 1j,
-

!1j't't' 't'w, to, V), î),
'E,¡

o
Je fus honoré,. j., f 0

sois honoré que j'aie été hon.'ETl''jjvjjjiev,7)T£,ïjdàv,(j7]tê,^Twaav,to{/.ev,^xe,Siffï,

g '1jP.EV,
.I}1'E, "1}acxv,

"I}'t'E, "I}'t'WO'CXV, Mpt-EV, "I}'t'E, wat,
.oC

[
rjTov, -rçrrçv.

( ïjrov, vfrcovîjTOV,rj-cov.

coi o¡.t.'Xtetoct,
H t11 !( Jeseraihonoré,.

t 6v 6a j op.6cx,EaÔ£,OVTCCl,[O[X.E0OV, £(lÔ0V, Ea60v.

¡ u , - - -coi("I}V, > *)>
*

Vjxï,ÏITW, S, îj;, 3,w
Tt'

Je fus honoré, etc. ,,, I sois honore,. que j'aie été honori
• Kfl ( ,

o
t

1 v ug l-vjjxev, "I}'t'E, yjaav, j yjtï, rj-cajorawv,wjxev,7jte,«ai,
-< , ""-g*

t ïjTOV,rÎT/jv. rjxov,lyriovrjxov,îj-cov.

0[JLKt(effai-eai)-7],ET«t,
M

J'auraiété
honoré,

TE't't t OjJLEÔa, Ea6E, ovrai,O[XE0OV,EffOoV,EC0OV.

Conjuguez sur le moyen et sur le passifles verbes racines (voir

S 24 à la fin); en outre, sur le moyeu les verbes racines (V. § 25 )

Dialectes. Pour le plur.~•p.eda, les Eoliens disent ~fxtôïv: tvwto(xi8iv.

Les Ion. disent à la 3e pers. pl. ~tarai pour ~OVTott: ~nÍ:t.TlI.t,pour TLovTott.

Ils disent, de même, à l'imparfait, ~ÉotTO pour ~ovto: ~irUxTO,ponr inovro.
Partout les Dor. changent n des termin. en a: ~i-.aestlong.
Les Dor. et les Ion. changent la terminaison eu en tu: ~irtou-sTiiu.

Les Ion., Dor. et poëtes disent, à l'imparf. et aor. 2,~TteffXOftïiv,tu'oxio..

La ire pers. est moins nsitée et l'on supprime d'ordinaire J'augment.

Au futur ier, les Doriens disent par contraction: ~Twtûjiit et TLa¡ü/-,ott.

Au futur a, les Ioniens sans contraction ~:rureioftat, ~tt*i,tirai.
A l'aoriste3, de même qu'à l'imparf., ils disent iiuittïTC, pour ~iTUitcvTO,

Au parfait, ils terminent la 38 pers. pl. en ~otTIXC.

Cette désinence semble dériver dela 3esing. par insertion de z.
Mais alors la longue précédente, s'il y en a, se résout en brève.
On dira titi/vïhtoii Hippocr.,pour ~TtTiyyyv-rat, formé de nrlt,VYlTcU.



ÊTRE HONORÉ.

PASSIF.

1

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

OLFJLYJV, (otcro)-oto, 01T0, OFAEVOÇ, G. OU,

que je dusse être honoré, eaôai. devant être honoré.
oifxeOàt, otaof-, otvto, devoirêtrehon. oTUSV7], G. YJ;,
oi[xe6ov, otffOov,o(d0r,v. ojxevov, G. ou.

eojv, ehjç, et7), si'Ç,G.E'VTOÇ,

que j'eusse été honoré, îjvai. ayant été honoré,
E£.t¡!J.!V, eiT)T£, efyffàv, avoir été honoré. eiaoc, G. FCOE-IÇ,

ei'ïjTOv, eiïiTvjv. 1 G. ÊVTOÇ.

OtpLT)V, (otao)-oio,OITO, Ó!J-EV, G. ou,
que je dusse être honoré, eaeott. devant être honoré,
oijjieôà, oiarOe, OIVTO, devoirêtrehon. o&&É'VA, G.rjç,
otjx£0ov, oïdôov, oiffOyjv. OJAEVOV, G. ou.

ETTJV, Et"l}r;, El"l), Etç, G. EVTOÇ, -
que j'eusse été honoré, rivai. ayant été honoré,
e(7)(jLev, e£-*i6e,eiYjaàv, avoir été honoré. tiaot, G.etcriç,

SC-FTOV,F-t lv, G.ÉVTOÇ.

otfJLyjv, (oiao)-otO, OITO , ojjievoç, G. ou
que j'eusse dû être hon. etrQai. ayant dû être hon.
oîfxsdà,oitrOe, OIVTO, avoir dûêtrehon.ojxévv], G. rjç,
oitxeOov, oiaôov,ofoôï)v.ojxevov, G. ou.

La diphthongue au ne change pas: irêTtaûarai, ponr ~TrÉTrauvrai.

Si c'est un a résultant de r, , 6, t, qui précède, il se change en .
On dira~irt^ppgufaTai, de ~irecppaorai, du prés, Cj)ot'tCr), je parle, etc.
Si c'est un ir on un x, ils se changent en leur aspirée :
On dira ~TtTVtp atat, de ~TSTUTC rat; ~Xe).£ arxt, de XéXex rai, etc.
Enfin si c'est unX qni précède, point d'autre changement:
On dira ~icrrcù" %-rott, de ÉIITotÀ xav, prés. aTÉXXti) j'envoie.
Au pl.-q.-parf., même. formation de cette 3e pers. qui se termine en arc.
Remarquons que, chez les poèt., la longue quelquefois reste avant la dés.
On trouve d'1d'otLot't':J.L, ~xeyoXMaro, pour ~i'e'iî'atvTai,txe^o'Xwvro.
A l'impératif, les poètes qfois disent ~cTluio II.x', pour ~aizio.
A l'opt., les Ion. et poèt. att. terminent les 3" pers. pl. en ~otaro, GLÍ:J.TO;

Ils disent au prés.et à l'aor.2~îreuôoîaro et~IRUÔOÎATTOpour ~TTÏÛÔÎIVTOet ~wiôowTç.
A l'aor. i, ~Tia*î*To,Hérodt.,pourTiffartT0;îeÇa((XT0Soph.,èpfaaxiaxo Arist.
A l'infinitif,les poètes avec les Eol. retranchent le redoubl. au parf. :



Ils disent ~rûtpflati, Siyfixi., pour ;uûç6xi, Ó'¡d'iZO(J;,t.
Dans les verbes en ÀCr), ~jto, vw, pw, ils changent a en o à la pénultième:
On trouve ~nsnopSat, /l-i/l-°pb, pour wETrotpÔai,{xep.âpôai. L'accent recale.
Au participe,même retranchement du redonbl.dans le parfait:

,
~As'-jrpe.ycc,pourpour L'accent se retire.
Au PASSIF.AUXaor., pour ÏIUSV,les Dor. disent ~YIPIEÇ: ÈXXÎVÔÏÎJASV Théocr.
Les Eol. abrègent la 3e pers. pl.: £7t'Ô7iaav-£Tt0£v)èrâçy;oav-ETaçev.
A I'impér., lespoètes pas sync. disent ~çôapri,pouripfioépYiôi (de ~ce8ELptt).)
Au subjonctif, 1 etae aor., les Ion. conjuguent: TtO eu, TI ~é<ù, l;, etc.
A l'infin., Ier aor., on retrouve comme dans l'act. les désin. primitives.
Ontrouve dans la langue homérique: Tt~~6~xt, dor.~TI6^(J.EV,d'où Tiôiivau.
De même à l'aor. a : ~Tumiaevai, dor. ~TU7rr)aev, d'où ~Turnivat.
Les partie., dans lenr déclin., ont les mêmes dialectes que les adj.

§ 97. Remarques. 1° La forme passive, comme- on voit, n'a
de propres que les premier et second futurs, les premier et se-
cond aoristes: elle emprunte ses autres temps du moyen.

Ainsi, le présent ~'t'lo¡.tcxt veut direje m'honore etje suis hOTlore;
le parf.'t'É't't¡.tCXt,je me suis honoréetj'ai été honoré.

20 Au prés. de l'indic., on dit en quelques verbes par syncope:
~OTjxat, je pense, pour~oïojxai; ~Xoïï|/.at,/tJme baigne, pour XouojjLow.

Delà, la 3E pers. sing. ~Xourai, les 2E et 3E plur. ~ÀouaOE, XOUVTOU.

La 2e pers. ~ de l'indic. se résout attiq. en si et non en 7).

C'est l'orthographe suivie aujourd'hui surtout chez les poëtes:
Soph., OEd. roi: ~ÀlYEt ~VO¡.t(Et TE,tu es dit et pensé.

,
Elle est seule usitée dans les trois verbes ~oÀat, otEt, ~êtyei.

La ire pers. ~-p.eôov du duel est rare: Soph. Elec., XeXef|X|X£0ov.

La termin. JJS.EÔÔC du plur. est dans les poëtes dor., ion. et sou-
vant même attiques en fxeaôà :

iÇo|xsaôa,àp)(Of/.£<jôà Soph.
A l'impér., les Attiques disent ~airo^(<p6wv Luc, pour -QhXMV.

Aux aor. plur. de l'opt., ils disent ~rtO EÎ|A£V,TUTC Eiv, zïxt, etev.

30 Dans les parf. et plus-que-parf. de l'indicatif moyen et pas-
sif, on supplée généralement les 3es pers. plur. par le parf. par-
ticipe, avec E¡a'i' pour le parf. et ~a«v pour le plus-que-parfait.

Il faut toujours le faire dans les verbes autres que ceux qui
ont le parfait actif en Ka par un x; on dira:

~TE't'u¡.tfJ-Évot£¡a(, 'T£'tu¡.tfJ-lvot ~^càv, en latin, verberati sunJ, erant.

§ 98. 1° Afin d'aider la mémoire, nous devons faire les remar-
quessuivantes sur les désinences du moyen et du passif:

1° La ire personne du sing. des temps principaux est terminée



en ~OfA-CU, fA-cu; celle des temps secondaires en <fy«iv, ~p.r)v, et tjv

pour les deux aoristes.
0 La 1re pers. du pluriel est toujours terminée en djitea,

~Moâ; la ae en p-cûs, croi ou GE, par un 6.

3° La ire pers. du duel est toujours términée en ~o'p.e6ov, fA-EOOV;

la ae en ~eaOov, ffôov ou 6ov, également par un 6.

4° Tous les temps principaux ont la 3e du plur. en ~oy-rcxt,

vraij la 3e du duel en ~eoflov, aqov ou 0ov, comme la 2e.

5° Tous les temps secondaires ont la 3e du plur. en ~ovro,

VTO; la 3e du duel en ~£ff6ir)v, aOvjv ou 6TJV.

Enfin, de ces dernières observations résulte la règle suivante
également applicable aux trois voix:

Si la 3e pers. plurielle est terminée par un i, la 3e du duel
est semblable à la 2e et finit en ov; -

Si la 3e pers. plurielle ne se termine point par un t, la 3e du
duel diffère de la 2e et finit en v.

FORMATION DU MOYEN.

S 99. Règle générale. Des temps de l'indicatif actif se forment
les mêmes temps de l'indicatif moyen, puis de ceux-ci les temps
respectifs des autres modes.

S 100. I. FORMATION DES TEMPSDE L'INDICATIF. 1° Du présent
de l'indicatif actif se forme le présent de l'indicatif moyen, en
changeantw en ~OfA-oct : 't'C w-ti o[/.at.

o De l'imparfait de l'indicatif actif se forme l'imparfait de
l'indicatifmoyen en changeant ov en ÓfA-"I)\/ : ~eri ov-rciojjir)v.

30 Du futur de l'indicatif actif se forme de même le futur de
l'indicatifmoyen en changeant w en ~OfA-Ott : tls tû-rfe opt-att.

40 De l'aor. i de l'indicatif actif se forme de même le moyen
en changeant a en &fA-1)V : ~etkt â-lti?ajnqv.

50 Du futur a de l'indicatif actif se forme de même le moyen
en changeant ~Ui en OÜfA-at : tuit (o-tvtc oï:;fA-lXt.

60 De l'aor. a de l'indicatifactif se forme de même le moyen
en changeant ov en ~op/qv

:
êxuit ov-rruir ojrrçv.



7° Du parf. de l'indic. actif se forme de même leparf. de l'in-
dicatif moyen en changeant en ~[Lcu. Mais alors le x disparaît
dans les verbes qui ont cette figur. au parf.:~TETIXA-TSTI

fLCU.

Il fait place au a dans les verbes en ~w, aw, 6W,TW, aaw, att.TTWC

Parf. act.~raraixa, parf. moy. et pass. TTETretTpnxt (de itetOto).
~TeXéw de même, parf. TExéXexa, moy. et pass. TETsXeffjxai.

Dans les verbes qui ont le parf. en ~cpcx et en yay le <pet ley,
après la conversiond'à en ~ucct, se changent le

cp en et le X en y:
P f , - ~,À v ,ÀParf act.~TETucpa, moy. et pass. T£TU[/.(xai; 7rÉ7rXEX.ot-1tEltE)'fLIXt.

C'est par ce principe,« qu'uneconsonne veut la consonne qui
»

la précède, si elleest une muette, de même nature qu'elle. »
Ainsi les désinences du parfait, dans ces verbes, deviendront:
~Teru [Ajxai, 'fCXt, irrai; Plur. {x^eOa, ?Os.; Duel (JLJJLEÔOV, cpOov.

ÏISTTXS ~xrai; Plur. Y(JT.t0à
,

X.°E.; Duel YJXEÔOV, yQov.*
Le c des 2e pers. pl., 2e et 3e duel, rF.,rLaOE, ~TETtaôov, disparaît.

•
8° Même changement et même conversion encore dé la con-

sonne précédente dans la formation du plus-que-parfait, lequel
devient par substitution de

p."I}V à FtV:
Le a du parf. reste dans les verbes en w, ~ôw, 0w, TW, TOM,att.n:

Plus-q.-parf. èiznzd
~<y[xr,v, oo, GTO; Pl. <j[ieOa, c6s.

-

Dans les verbes en ~cpcx et ya, les désinences deviennent;
~"ETETu JJL[AYJV,*}/O,TTTO; Plur.(XIXEÔÀ, Ç6E.; Duelfifjteôov,«pôov.

'ETTSTCXÉ
~YfLY¡V,

SXTO;Plur. Y^A, YÔE.; Duel yMOov, yôov.

§ 101. II. FORMATION DES AUTRES MODES. IMPÉR. L'impératif se
forme, dans tous ses temps, des temps respectifs de l'indicatif

moyen, en changeant ~.cott en co: 1

Prés. 2e pers.~.TIecai,impér.TI' ao, d'où T£eo-ou. >

Parf. ~.TETI aoct, impér. TETI cro; TETU 'fOCt (TOI),TE'TU J/o.

SUBJONCT. Le subjonctif de même se forme des temps res-
pectifs de l'indicatif moyen en changeant les désinences en ~.wjxai:

Ti ~.Ojj.ai, subj. TT cojxat; aor. 2 ETUTC
O'|XYJV-TU7T (J)fL'Xt..

- Il faut excepter le parfait qui se compose du participe par-
fait, conjugué avec ¿;;,r;, ~.y], etc.

--
OPTÂT. L'opt. de même se forme des temps respectifs de

l'indicatif, en changeant ~.ofLcn, ojxrjv en o(fL't)v, et ojrrçvenaiprjv:
~.TiOFIAT, opt. TI ot'pjv; aor. 1

~U'i' A{X/,V-TU^-AI[X7)V.



Il faut excepter le parfait qui se compose du participe par-
fait, conjugué avec Er"l}V, ~.EIVJÇ, EIYJ, etc.

INFIN. L'infinitif, de même, se forme des temps respectifs de
l'indicatif, ae pers. plur., en changeant s final en ai:

Tl F-AOF,, infin.~.T£eaOai; fut.iTU<|*£<J0E-TU^E<rOai.

PART. Le participe, de même, se forme des temps respectifsde
l'indicatif, en changeant ~.oiictt, jxai en ôijievoç,(xévoç

:

~.TTojjiai, part. TI ofievoç; parf. T£TU(X{JLAT-T£TU{X(X£VOÇ.

FORMATION DES TEMPS DU PASSIF.

102. 1° Du futur de l'indicatifactif on tire le futur de l'indi-
catifpassif, en changeant

~.aw en 0-/fao[*at : Ti aw -'t'\ (hqaofiuxt.

Le du parfait ds verbes en w, ~.810, 0w, TIO, ca(t), att. TTW,

passe au fut. 1er: lllt}(J), parf. 7cÉTm<j[/.ai, fut,pass. ''7tu0'6Í¡ao/-,-cxt.

Mais~.(TwZfi),jc sauve, parf. O'Éawap.cxt, fait fut. pass. aio0ii(io[jt.ai.

Au contraire, ~.yiu'w,jefaisgoûter, parf.yÉ-yEu^ai,fait
Daus les verbes qui ont le futur en ~.(I.I et çw, il viendra par

décompositiondu et ç, et par changement des muables:Fut. ~(TUTC O'b.l) TUCP
0r,oo[xai;itXÉijw (TCXSX FFTO) TCXE^ 6^AOJI.at.

2°Même changement au ier aoriste, lequel prend ~OTJV pour
désinence: éTt ca, aor. ier pass. ~Izi 0yjv.

Le a des verbes en ~Ço), 8w, 0w, TIO, SAIO, att. TTW, reste au 1er aor.:
fl£t0u>, aor. 1er act. £7REI(XA, aor. Ier pass. ITCEC'C70Y]V.

Dans les verbes qui ont pour figurative le et le e, il viendra:
wE"t'ua ~(ETUTT aa) ETucp 0Y]v; EIRXE^A (ETCXEX AÀ) È'7t1..É.X 67]V.

Mais f^iù. a abrége la pénultième, et fait 1¡yylÀ ~0rjv.

BaXXw fait fut. À"I}OO'o/-,-CXt, aor. i £êX^0y]v, formés de ~pÉêXrjxa.

3o Du fut. a actif, se forme semblablement le futur a passif,

eu changeant ~tû en aop.cxt, sans autre conversion:
~TUTTW-TUTT àyysX îïi-àyyzk'QAOFJ.AT.

4° De même pour l'aor.2, qui change ov en ~yjv :

E
~TUIT

OV—ETUTTY)V; YYEÀ OV-TTFYZK rjv,TUY.UY ov-ÈO'/-,-úY
"I}v.

50 Le fut. 3 est le fut. moy. avec l'aug. et le redoublement.
Ce temps, au reste, a souvent la signification moyenne.
§ io3. Il. Aux désin., à leur tour, des temps de l'indic. passif,



substituez les désin. respectives des autres modes, vous aurez:
1o L'IMPÉR. En changeant

~-nv en IOt, dans les deux aoristes:
~'ETU'?O 7]V-TU({)0 "I}'t't (t pour 6); Ituit 7)v-tu7c 7)61.

2" Le SUBJ. En changeant
~1jV

final en w, dans les deux aor. :
~'ETU^OÏ]V-tuçô W; ITUTC I\V-TVIZ W.

3° L'OPT. En changeant
~oP.CXt en otfAYiv, dans les deux futurs:

Tt ~6^(7otxat-Ti 6"1}0'; TUTC a o(aai-TU7t "I}a ot|/.7]v;
Et en changeant

~"I}V
final en etiqv, dans les deux aoristes:

~'Et£ 0 "I}v -Tt 0 eivjv; Itutc îjv-tuit eiyjv.

4oL'INF. En changeant e final de la 2e pers. plur. en ai aux fut:
Ti0Tqa£<70e-ri0Tiiff£<r0at; TmnfaeerÔE-TU'mfaEffOat;

Et en changeant
~71v

final en rjvoct, dans les deux aoristes:
'ETUCp0T)V-TUCp09iv<Xt;£TU7T7)V—TU7t9jvOU.

5° Le PART. En changeant ~ojjiai final en ojaevoç, aux futurs:
Ti6iq(jouLat-Ti07](jo[jL£VO<;; TU7ni«TO}xai-Ti#7rifjo'0(ji£vo;.

En changeant~lv en ECÇ, dans les aor. : 'Eti'07]v-ti0e(ç• iruTnriv-TUTtEiç.

DÉCLINAISON DES PARTICIPES l" KT 2e AOR. PASSIFS.

§ 104. Les participes ieret ae aoristes du passif, toujours ter-
minés en ~OelçetEt;, Eioa,ev, se déclinent l'un et l'autre comme

SINGULIER.

N. TU?O£L'Ç,-Itu?ot!,T à, TU^Oê'v,

G. TUtp0évTOÇ, TU(p0£t(TKJÇ, TU5p0£VTOÇ,

D. TUCp0£VTï, TU!p0£lff7), TUCp0ÉvTï,
A,. TVfOê\>T à. Tucp0£ïff cXv. xucpQÉv,

PLURIEL.

N. TUCj>0£VT Et;) TUCp0£Îa ai, TUYOÉVT a,
G. Tuïot," WV, TVCp0Et<X wv, TU!fi0EVT wv,

D. TUCp0EÏff ï, TU^0£l'ff aiÇ, TU^f0£Îfft,
A. TU<p0EVTàç, Tu?oet,cr ciç, TUCp0ÉvTO.

DUEL.a, TU<p0El<Jâ, tu^Oevt£,
G.D.TUÇ0EVTOIV.. TUCp0£{ffOIV. TUCpÔEVTOIV.

Remarque. Les autres participes du passif, terminés en ~otuvo;,

~jxÉvoç, se déclinent comme K(XÀÓ,"¡, Óv. Voyez S 35.

Vous observerez que le participepres. pass. diffère essen-



tiellement desparticipesparf.etaoristes. Ainsi ~tutttojjlêvoç signifie

frappé, c'est-à-dire, qu'onfrappe. ~TeTup.f/.Évo<;, 't'lJcp6¡(c;,'t'\mElç si-

gnifientfrappé, c'est-à-dire, qu'on a frappé, quifutfrappé.

§ 105. Adjectifs verbaux. Du participe aor. 1 passif on forme,

en changeant 6«çen ~xéo;, des adjectifs verbaux qui suppléent les

participes en dus, da, dum des Latins.
Part.~Xuôm;,adj. verh. Xuxeoç; part. axoucôei';, adj. àxouatéo;.

OBSERVATIONS.

§106. 1o Nous résumerons d'abord les figuratives des futur et
parfait; nous ferons ensuite quelques remarques qui compléte-

ront ce que nous, avons à dire de ces deux temps, dans les voix
active moyenne et passive.

1° Ont le fut. 1 en et le parf. en KA:
Les verbes en pur,en, w, 6m, tw, quelquefois, att.

~nc,), tels que: TEw, q&o, xti'Çw,irei'ôoi, àvuTo», 7tXa<Tff(»j-vrw,etc.
a9 Ont le fut. en WQ, et le parf. en A :

Les verbes terminés en , ~imo, 6w, cpoo, tels que: Atinw,

tutt-W, ÀEteoo, YP^ÏW» etc.
3° Ont le fut. en SU, et le parf. en XA :

Les verbes en,,, yoo, ,, att., quelquefois
~b), tels que:llXéxco, ôtôaxoo, Xry10, Xtfyw, 'Jt'Àaaoo-'t't'oo, ÀÚoo, etc.

Mais~"pipix^xto fait Yllp&aoo, mieux Y7]pàao[xai, parf. YE^paxa-
~TlYvwaxw ou Y^waxw,je connais, fait Yvwdoixat, parf.F-Yvwxâ.

40 Ont le fut. 2 seul., et le parf. en KA:
Les verbes en vu), pw: ~'AyytÀÀoo, vÉtLw, xpt'V(I)Y àyii-

~Pb), etc. Ceux en et suppriment un À et le v au parfait:
~'AyyÉÀÀoo, parf. t5y76^x«> xpivw, parf. xéxpixa, etc.

Ceux en ,, quelques-uns en y, font le parf. en~vjxa:
N~pLM,~SVEp.7]XO[;X<~[AVM, ~xlxp."I}xœ; [xévto, p.£fJ.Évllxœ, etc.
Du fut. a ~ipw, jedirai,setire de même le parf. £tpllxèî.

Ceux en ~otivw, et la plupart de ceux eu uvto, font au parf. yxâ:
~<I>ottv(o, parf. 7r£<paY*«J«tcjfuvw, parf. rjo^uYxa, etc.

Mais~^auvto fait au parf. xéyirçva, contrairement à la règle.
Ceux en avw, pour la plupart, font au fut. aw, au parf Yjxa.

Joignez- y quelques verbes terminés en ~çoo et yc,) au présent:
~AGçâvio ou ccÕoo, fut. aparf. y)ûijr)xà.



~BXacTavto, je germe, fut. pXacTifau),parf. >F-GXOE'Mxî.

~'AXQui,jesecours, fut.àXe^'aw, parf.pyjÀe^xà,pass.7)X^Y)fi.«t,
~"Ejefais cuire, fut. Ét¡w, parf. gl1xœ.

Mais ~cpQxviù fait au fut. cpôacto et (pô^aojxai, et parf. EtpOotxà.

~Aa(j.êdcv(t) fait fut. Àop.Q(t, parf. eïXyj^a (du prim. À6w).

Les Attiques et les Ioniens donnent à beaucoup de verbes les
formes ~aw, vjxa : TUTTTA), fut. att. et ion. run"ri'aw, parf. TETUÎrr*]xa;

Demême ~SiSauxco,j'instruis,fut. SiSadxiqffto,aor. i iStSdcaxrjact.

Plusieurs même n'ont quecette forme du fut., entre autres:
~"OcpÀoo ou ocpÀLaxlÍvoo, fut. Õ<pÀaw, parf. wtpXyjxa.

~MÉÀXOJ,jedois, fut. AEXX^CRTO; FJLÉXET,curœest, f. jj.£X^<iet,etc.

Bou ~XotLort,je veux, f. pouX^co^ai; oiofxaietoî[x.ai, f. oiqcropai.

Dans les verbes en ~too, précédé d'une consonne, les Attiques
retranchant le a au futur, contractent la désinence; ils disent:

~NofjuÇw, je pense, fut. vojju'aw, att. vo&tt S, eïç, £t.
~Katio, att. x&oo, je brÛle, fait au fut. xocúaoo, parf. xéxauxa.

1 ~KÀQ(too, att. xXtxw,jepleure, fut. xÀIXaop.lXt-oup.'Xt et xÀlXtaw.

§ 107. 11o Les verbes en w, ~ôoo, 6w, tio, aaw, att. -mw, insèrent,

avons-nous dit S 100, un cr
dans les parf. et pl.-q.-parf.moy. et pass..

Ces verbes ne sont pas les seuls; nous devons noter encore
~axouoj,j'écoute, TEXECO, j'achève, YEXACO, je ris, et autres qui

prennent ce rr, sans doute parce qu'on a dit au présent àxouÇto,

TcXéÇto, j'£À&oo. Ils se conjuguent de même:
SING. ~xolJap.Q(t, XOlJalXt, yJxouffTai;

PLUR. -}¡xoúap.£Oœ, "XOU(FOF, ~YjxouafxÉvoi eïfft';

DUEL.VJXOUAJJIEQOV, 7)XO*<T6OV, xolJa6o'1l.

De même au plus-que-parf.: ~^xoufffXTjv,7)xou(îo, XOlJaTo.

De même au fut. 1 et aor. 1 passif: cXxolJa6aop.tt.,~^xou<j07)v.

Les verbes qui, tel que ~irXa^co, font au futur, conservent

„ ce Y :
~nXayçto, moyen irXaYÎjofJiai, aor. 1 iuXé-y/Pr^.

§ 108. 111O Les verbes en,,?, pw, avons-nous dit(!100)
changent le x et l'a final en ~[xat: xÉxpt XOC-XF-Xpt Fat, etc.

Mais ceux en ~ai'vio, qui, tel que tpaivco, font le parfait actif en
~Yxa, conservent le v (yest ici pour v devant le x) aux parfait,
plus-que-parfait, fut. 1 et aor. 1 du passif; on dira:

SINe. ~irÉcpafffxai, 1tÉTocvaoct,1t{cp:t'1l't':ttj



PLUB. irecpafffAt&a,7CÉ<pavOe,IRSE^AO-FJLÉVOIÎÎAV;
DUEL, ~1tEcpap.£6ov,itécpavôov, irÉcpavôov.

De même au plus-que-parfait: èrc6cpc*a-(jt.-»iv, ~ÈTcecpavco, l-rrlcpcxV'to.

De même au ier aor.;èçàvÔTjv,IcpavOyjç,ècpavôr).
Démosthène,de même, parf. 3e pers. sing.: ÀEÀÓp.cxv'tlXt,deXufxaivor

~Alayuvta,jefaisrougir, change le v du radical en ~jx, à la ire

pers. du parf.moy.: ~^ayujxjxat,rjo^uvdai, f.a^uvxai. pl.-que-parf.-lazu fut. i pass. ~A aor. i ~Tjff^uvôvjv.

nXuvw,je nettoie, fait seulement au parf. moy. et pass. 7ceTrXuf/.ai;

mais à l'aor. i pass. il fait 67TXUVÔT]V, et verbal. neutre ~tcXUVTÉOV.

'A(xûva), sans parf. act. ni moy., fait au fut. i pass. olf/.uv07faou.ai,

aor. i pass. 7)f/.<jv0>]v, et verb. neuf. àktUYTÉOV.

§ 109. Les verbes ~terminésenyxw, ~yZo,yyù ne peuvent avoir

un double y, ni ceux en ~[jnrw, ~(Aittw un double p. devant ~[/.ai,,
fjieOa, lvoç au parf. et plus-que-parfait moyen et pass. :

~'EÀÉYJ:oo, parf. P^Xsyya, moy. TjXeyfxai; 'Jt'Ép.Ttb>, 1tÉlt£p.P.CXt.

Mais le y et le µ reparaissent partout ailleurs; on dira:
~"HÀe;yçcxt, XeyxTai, r[kéyyQr\v.icÉTtefjnrrai, ~£7tÉ|Acp6Y]v

De même, (pO&YY0^1*1 fait au ~parf.e<p0SY(xai, verb. neut. cpeFyxrÉov.

§110.IT° Les verbes qui prennent un 6 attiquement dans les parf. actif
en ~cpa et ya-t reprennent au parf. moy. et passif l't qui leur est propre:

~né|i.7TM, j'envoie, parf.att.Kinop.ifT., moy. et pass. 1rilr£/A-/A-rLt.

KXinTo,jedérobe, parf. ~xixiorfcc,moy. et pass. XiÚE/A-/A-a.t et XSXXA^AT.
~Ùxa, duxi, fait attiq. ~à-pioxa, et moy. et pass. WYpmt.

Les dissyll. ~rptitu,je tourne; ~Tpiq¡fI),je nourris, changent ~1*6en a :
~Tpiw», parf. TiTPQftirL, parf. moy. et pass. «Tpafifiat.
~Tpiftifl), parf. TiTP°ftia., parf. moy. et pass. Te'6pap.u.at.

De même, aTpÍq¡fI) fait ~latpaliliat; mais gpiyw;je mouille, fait Ps€pt*y|Aat.
Ils reprennentt aux fat. et aor. 1 : Tpeç(bî<ïou.ai,ÈTpscpâriv, etc.
Quelques verbes en eu à la pénultième du parfait, abrégent cette di-

phthongue au parf. moyen et passif; on dit:
~Tiu/w,je fabrique, parf. TÍTlUX.It., moy. et pass. -rÉTU'Y/A-Ott;

Otù-itù, jefuis, parf. irirpeu-ict, moy. ~*7r$<puyuat poét.
De même, ~lui^ôâvojAat, fut. 7reûacu.ai (de •rceûôw) fait 7rsmj<T(xat.

~Xifl),je verse, fut. Xtúafl), fait xiyupctt; alú°/A-rLt fait saoulai.
§ III.PARFAIT 2. Il existe un autre parfait, improprement ap-

pelé parfait moyen. Il rejette la figurative et prend la tenue, la
moyenne, ou même le 6final du radical; encore change-t-il
souvent la tenue en sa moyenne respective, le it en p, le x en y.

Son usage le plus fréquent est de suppléer la forme du parfait
dans les verbes où elle serait trop dure à articuler:



~rÙúljoo, je cache, parf. a KexsuOix, pour ~xéxeuxainusité.
Souvent encore il implique une idéd'habitude pu defréquence

d'action qui le fait tra.duire par le présent :

~Efaw inus.,yevois,parf. 2 o\8î,j'aivufréquemm., d'oùjerais.
Mais dans les verbes où il existe simultanément avec le parf.

actif, il prend, à la différence de ce dernier, la signification in-
fransitive, signification dérivée, soit du passif, soit du moyen:

~,EyTQY£pxa, j'aiéveillé; ~èypfffopa.,je suis éveillé, d'oùje veille.
~OÉcpcxyxœ,j'aimontré; 'Jt'[fTty¡vœ,jeme suis montré, d'oùj'aiparu.

Quelques-uns, cependant, reçoivent Pane et l'autre signification:
~TiTpoffa, j'ai nourri etj'ai eté nourri (de TpEcpto);
~newXvi'j'a,, j'aifrappé et j'ai étéfrappé(deirXnjoffw).

Da reste, les deux formes de ce parfait se rencontrent rarement l'une et
l'autre dans le même verbe. Elles ne se rencontrent point dans les verbes en
~(pu et yw qui, de tonte manière, font le parf. en yx et ya..

La seconde ne se trouve jamais dans les verbes dont la désinence w est
précédée d'une des trois diphthongues au, tu, ou; tels sont:

~Wxûa
, je touche; ",':/.cd'eú«d, finstruit; Xeuw, je lave, etc.

Elle ne serencontre pas dansles polysyll. eu ûco, tel que ~iayûfà,je suisfort.

§ 112. De plus,en changeant ladésinenceà du parf. 2 en ~M, on
forme un plus-que-parf. 2, employé lui-même pour un imparf.:

~EïtoOà, fai coutume, pL-que-parf. £Ll6£t'1I, j'avais coutume.
~OÎSa,jesais, pl.-que:.parf. 2 ^8evv,je savais.
C'est absolument de même qu'en latin, novi, noveram.

§113. Remarques. Il n'est pas rare en grec de trouver un
même verbe actif au présent et moyen aufut. et ailleurs.

Ainsi ~cpf.Óyw,je/uis, fait fut. cp£úeop.t, att. <p£u;oïïf/.ai, Plat. rép..

La voix moyenne encore a fréquemment, dans ses temps pro-

pres, le sens du passif. Ainsi ~7rpo<r<puoaai, lp.úop.:Xt, f. udojxat, etc.
signifients'attacher à et être attaché à.

La forme active elle-même peut avoir le sens passif:

On dit ~Trpoffé^io,j'adhère à, d'oùjesuisattaché c.

Enfin, de même qu'en latin il y a des verbes à forme passive

avoc signification active, il y a pareillement en grec des verbes a

forme moyenne ou même passive pris activement:
~'Epi&fi\t.a.\>jefais, parf. tipYotfffxat,j'aifait ou j'ai étéfait;
~"lolicet,jeveux, aor. 1

èêouX^ôrjv, jevoulus.

De même jceipSfxou, j'essaie,faitau1eraor. ~£rcEipiÔ7)v,yessayai.

Cela vient de ce qu'à l'idée defaire, de vouloir,d'essayer, se

rattache essentiellementcelle de faire, de vouloiretd'essayer



parsoi-même.Nous disons de même en français,je m'en vais,je
m'étonne,jemetrompe.

VERBES CONTRACTES.

§ 114.1. Nous avons offert dans ~Tito le modèle d'une conjugai-

son oùle radical reste invariable.Il en est de même chaque fois

que la désin. est précédée d'un t, d'un u, ou d'une diphthongue.
Mais si la désinence se trouve précédée d'une des trois autres

voyelles simples ot, e, o, alors chacune de ces trois voyelles se
contracte avec elle, d'où le verbe a pris le nom de Contracte.

Ajoutez que la contraction de deux voyelles dont la première
est accentuée de l'aigu, reçoit le circonflexe: ~cptÀ Éoo-w.

Le présent et l'imparfait sont les deux seuls temps où la ren-
contre de ces voyelles puisse avoir lieu, et par conséquent qui
soient susceptibles de contraction.

II. En outre, comme ces verbes font le plus souvent longue
la voyelle qui précède la désinence, il s'ensuit qu?ils n'ont que
très rarement et par exception seulement le fut. 2 et l'aor. 2.

Encore ces deux temps ne se rencontrent-ilsjamais, quand après
la contraction, le verbe se termine en S précédé d'une voyelle.

Dans les verbes mêmes où ils existent, le fut. 2 est nécessaire-
ment semblable au présent, avec lequel il se confond, et l'aor.

a est en ov. Ainsi ~eôpt'axai, du prim. eGpw, fait à l'aor. a eEtûov.

Quelques-uns ont un parf. 2. Ils y changent, chez les poètes
surtout, la pénultième brève en longue: ~(jtifMr)Xe,curasest,\enant

de (xeXuo-fa).

Quant aux autres temps, changeant d'ordinaire e et ~a en yj, et
o en ~ut, ils se conjuguent exactement comme Ttoo, dans les trois
voix; il suffira d'en indiquer les premières personnes:

Prés. TijAGtbi-fa), ftit.rtil'ïaw, Parf. rert'li-nxâ.

«a.LÀlw-w,. cptXqaio, ire<p£Xir)xa.

AT]X0(0-Û),SvjXtOfffa), $£$qXfa)xâ.

Nousn'indiqueronspas non plus les formes primitives ion., dor. et éol.
des infin. act.etdes2epers.moy. et pass. de ces verbes. Elles sont les mê-
mes, et la dérivation en est la même que pour le verbe ~Ttw, auquel il fau- -
'dra recourir. -



~TIM-t-N.

115. ACTIF ~Afi.

) ) INDICATIF.
t

IMPÉ-RATIF. ) SUBJONCTIF.ÇY 1 l , ,IXb), ®ETÎ>«si»-ote,ASTTOJau),<*YIÇ><XÏ],
- - - 1J'honore,etc. à,axto,£5,âçj

J'honore, etc.Honore,etc.Quej'honore, etc.tlx aopev,<XETE,<*ouorï,astc,aÉToxrav, awfi.£v,OT^TE,awaï,
ôijxev, cha, wat, STE, axwcav. WJJLEV, 5TE, eiat,

asxov,aeTov, KETOV,
,
OCE'TIOV. CCY]TOV,dcr,-rov,

- '- STOV,arov. UTOY, aTMV. STOV, STGV.

iaov, OtEÇ, ces
wv, ciç, à,J'honorais, etc.

S- 'E:tp. ao{/.sv, KETE, IXOVwjjiev, S'Te, OJV, .-

aexov, aérrjv,

- ., arov, <XT7]V.

I-.' TtfL A TO, EtÇ, ei, etc.
r. J'honorerai, etc.

..:'E'tlp.l1crçi,etc..Ttll-l1
cr ov,etc. b), Yiç, y), etc.

J'honorai,etc. Aie honoré, etc. Que j'aie honoré.

*JF x aç, e, etc. E, ETM, etc. W, TJÇ, rj, etc.
(2 J'ai honoré, etc. Aie honoré, etc. Que j'aiehonoré.

9- Etetijati X etv, EtÇ, etc.
t:'" J' 'h 'tJ'avais honoré,etc. j

Conjuguez de même les verbes racines (voir § 26 à la fin).
* L'infin. Ttp.ïitfai et les part. ~TtfA^aav, Tipwîffov prendront le circonflexe.

DIALECTES. Les Doriens contractent ta et ~u en YI et non en a; Ils conja-
gaent: yot-ri),rfot-riThéocr. ~111'. 32, "tTii,ib.g'. 98; imparf. ~icpoiTn,ib.155.
PojirTt(*.w<Tt, les Dor. et les Éol. disent ~Tiaâoi; les Dor. encore ~TiaivTt.

A l'imparf. et à l'aor. on trouve la désin. ion., dor. et épique ~OltOV,e;, t.. des
barytons(V.§87):l'on conservel'a, etqfois il se redouble;le plus souvent
point d'aug.: Hom. Il. X'. ~iamt et eïiaxt;Od.ty 77e<?âa<ï>cev;/»'«ùiîVloaaxe.

A l'imparr., les Dor. et les Eol. changent ao ~-6) en eu : -fifiittuv, lipûreuv.
Au fut., les Dor. changent ou en ~tu -

~TtiMiatûvriThéocr. (V. § 87).
A l'infin. prés., les Att. disent ~Ttuviv. Au part. prés, les Dor. et ~Éol.imvâv.

Remarques. Au lieu de ~l'optatifTI[AW(AI, les Attiques disent:
S. nu. WYJV, ~WRIC, ~0)7]; Pl. WÏ)[AEV, ~WTJTE, ~wev; D. TP7]T0v, ilnv.

Les dissyllabes qui,selon les Att., rejettent l't, ne souffrent



HONORER.
~ACTIF.ko.

OPTATIF.
INFIINITIF. PARTICIPE.OPTATIF.INFINITIF. PARTICIPE.

aoifxt, aoiç, aoi, awv, G. aovroç,

b)|Xt, WÇ, W, tov, WVTOÇ,

Que j'honorasse, dteiv, Honorant.
aot(Aev, aoire, OLOLEV, av. aouacc, Xi. aouarj; ,

i¡)p.£'1I, Stê,Eiev, Honorer. waiX, al1ç,dloirov, aoiTTjv,,
aov, G. doVTOÇ,

- l - #folMTOV, OJT'/JV. WV, WVTOÇ-

otfxt, Otç, ot, etc. eiv,tov,ousà,ov*,G.,etc.
Queje dusse honorer, etc. Devoir honorer. Devant honorer.

ottkt, tUç, at, etc. ai*. âç,aaa,àv\ G.,etc.
Qiie j'eusse honoré, etc. Avoir honoré. Ayant honoré.

oifxï,otç, Ot, etc. évat. ojç,uîà,o;. G.,ete-
Que j'eusse honoré, etc. Avoir honoré. Ayant honoré.

point contraction. Ainsi xaw att., pour ~xatwje brÛle, fait ~xaetç et
non ~xaç;xÀaw att., pour ~xXatoi,jepleure,fait ~xXdteiç et non ~xXaç.

Les Ion. changent ~eniw les verbes en ~ccco: ~k^oLnétù,ôpe'w,Hippocr., pour
à-yairâu-û,épâto-â» ; cprt-riw ~Hérodt.,«itaTtovrEç Hippocr., ToXpmuct Aret.

On ne trouve point de verbes en ~au dans Hérodote. Ils sont rares dans
Hom., Hésiod., et leplussouventsanscontraction:~7ripctoy, ~ir';ûXaov,0«?.ir.

~Maisontrouve:épfç,opi),Hippocr. 8.2, pour ~épiç et ion. ~Ópél.ç.; ~épriv

~<&., pour ÓpetUV et ion.ops'tiv; çotrriv, at^Tivib.S,«^pfv,çoir»î,Aret. p. i5, 36.
De même àvsëûxit, bWGCltL, ëcôaac, Hérodt. a et 8, pour ~àveSoviae, ~ocijaxi.
Devant la contraction en a, les poètes souvent, par une résolution



§116. MOYEN 1

~AI).

——-———————INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

f , 1ar',,cUrai, oiOtÉcot) <FY,«fyrcti,

t ôiixai, a, Sxat, S, acrOw, w^ai, a, œ'tQ(t,

=- Je m'honore, etc. Honore-toi. Qye je mhonore, etc.
Q) r' 1 vI' -

1 u 1 u 1 ,ao'aeÔà, a£<JÔe,aovxat,
<*£<x0£,«£a6tt>aav,««opôa,oa]aOs,awvtai,ctafiOa.

ScOe, ffivtai,̂ 0e, àaOwaav,co^a,«rte,wvxai,
aoV£Ôov,dcEcr(iov,dUaÔov, eieaOov.ascrOwv, ao^6ov,a^0ov,a^9ov,

oVOov,
SccrOov, aaÔov. aa6ov,acQ^v. to^ov,«sOov, UOEOOV.

Saotji.YjV, aou, <XETO,

.; M [/.Y]V, W, STO, .,
.:; Je m'honorais, etc.adueOa, (X'FdE, <xovto,

G-
j cojAsOa, SctOe, wvto,

- 1 1 1I ad[X£Ôov,a£tiôov,asaôï)v.
topLE-eov, &c¡.60v,&crOl1\l.

——————————————-

"7-Ttjxvi 5 Ojxai^ 71, etc.
Jem'honorerai,etc.~I(7<W,w,etc.Tîpi a ai, etc. wjxai, r), "Ij"t(.(t, etc.

< Je m'honorai, etc. Honore-toi. Que jeme sois hon.
i

Teti'u.71 aai,a«t,etc.ao, crOco, etc.jiévoçai,>1,etc.
Je me

suis honoré, etc. Quetutesoish. Que je me sois hon.
G-'Et£TI[X^ p.'Yj\l,

'u, cro,etc.
E Je m'étais honoré, etc.

PASSIF.

,; TifJLr, aa op.Q(t, ri, etc
Je serai honoré, etc.-, 6 1¡V, Tjç,

ri,etc.Ti^Ô^.etc.S, ç, etc
..¿ Je

fus
honoré, etc. Sois honoré.Quej'aicété hon pettrc.;

TetifAiq aojxat,, 7), etc.ex.:
J'aurai étéhonoré,etr

*L'In6n. parf. ~Tsnp.wôat devra prendre le circonflexe.

DIALECTES. De même que pour l'actif, les Ioniens conjuguent en ecaxi-Ies

verbes moyens ou passifs terminés dans la langue commune en ~aopji; ils

disent. ~vpeVrat,Hérodt.i ; XPeo'|xe6«,~Hipp--i;xoi^iovrai. Hérodt.II..
Néanmoins, Hérodote donne aussi xp«~ttt liv. IV, 65,et XP»006" 1.1,17:1.



S'HONORER.

MOYEN.

An.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
1 1 1 1 }aoîfAYjV, tO, aotxo,ao|x£voç, )

G. ou.
<pp.'IJV, too, WTO, c/)ji.EVoç, j

Que'je m'honore, etc. aeaOat. S'honorant.
aoijxeOa, aoia0e, (ZOTVTO, ôtaOai. AOFXSVÏI, j

G.
1 v li- S'h 1. i']ç.w|X£Ôa, SiaÔe, ûvxo, S'honorer. wP.EV'IJ,

j
-

aoîfxeOov, àotaôov, aoiaôTJV. C(OfLEVOV, J
G1G. ou.

WIFJLEÔOV, lpaOov, UNTÔTJV. wjxevov, j

t.ÍfLY¡v, 010, otto, etc. ecrôou. OUF-Voç)71ov, G,etc.
Que je dusse ui'honorer. Devoir s'honor. Devant s'honorer.
ai'[XY]v,

CXtO, alto, etc. acrôat. afxevoç,7],ov, G.etc.
Que je me fusse honoré. S'être honoré. S'étant honoré, éc.
pivoi; efrjv, etiqç, etC.(loott*.

[ASVOÇ, n, ov, G. etc.
Que je me fusse honoré.S'être honoré. S'étanthonoré, ée.

PASSIF.

o(u.7)v, oto, 01T0, etc. ecrôai. Ó!.J.£vo<;, rj, ov, G. etc.
Que je dusse être honor. Devoir être hon. Devant être hon. ée.
Ftrv, EJ:Y)<;, Ft-1, etc. ïjvcti. Etç; daa, Év, G. etc.
Que j'eusse été honoré. Avoir été hon. Ayant été honoré, ée.
o(fJ-llv, oi6, otto, etc. £<rôat. 4liavoçf Vj, ov, G. etc.
Quej'eusse du être hon. Avoir dû être h. Ayant dûêtre hon.ée.

A l'imparf. et à.l'aor. moy. indic., on retrouve les dés. ion., dor, etépiques
TXQFAYIV,

~SXEO, axet,, de même qu'à l'actif et le plus souv. aussi sans augm.Au 1er aor. pass.les Éol., Dor. et anc. Ion. disent ÈT¡p:r.6E pour Èvi{/.ri0r,(TZv.

Rem. Saint Luc, c. XVI, v. 25, donne la 2e pers. ~prim.oouvânai.



§117.ACTIF.~Éfl

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.III l' 1 1EM, EEt!;, EEt, se, ee'tco, £(*>,£Y]ç,Étj,
- - - , - -! m, EtÇ, Et, Et, P-tTb) yjç, îj,

ui
1 J'aime, etc. Aime,etc. Que j'aime,

-g (Dix eojJiev,eete, eouert, Uete, eérojcav, [ écofjLev,erixe, euntiJ
iûUfJUV,ElTE,OUffl, EÏTE, EITMTOCV, MpLEV, r,u, ôjffï,I. Éetov, eetov. e'etov, eetwv. e'yjtov, eïjtov,., EETOV,EETOV.EETO\',EET«)V.

EYJTOV, g1f)TO~,

eÏTOv, sîtov. SITOV, eitwv.rjTov, rjxov.

EOV, eeç, SE,
OUV, EtÇ, Et,J'aimais, etc.

S- EqaÀ
EOfJLEV, ESTE, EOV,-

OUfAEV, EÎTE, OUV,

EETOV,EET7JV.
EÏTOV,ElTYJV.

4)117,1 ÏU, EL", El, etc.
J'aimerai, etc.

m 'EcpiXrjffet, as, e,etc.<f>{Xvj<7ov,etc. bl, 'ç,y¡,etc.
-< J'aimai,etc. Aie aimé, etc. Que j'aie aimé.

<£ÏIe^iXt)ka, âç, E,etc. e, erto, etc. to, yjç, ï,, etc.J'aiaimé,etc. Aieaimé,etc. Que j'aie aimé.

4- EracptXirç x eiv, eiç, tt, etc.
0* J'avais aimé, etc.

Conjuguez sur ~cpiXeïv les verbes racines (voir S 27 à la fin).
* L'infin. IÀiierCtI et partie, n. ~tplÀiiaCtv, <piXf,<J0v prendront le circonflexe.

DIALECTES. Les poèt. et les Ion. ajoutent un 1 après l't: àxtiofiev,mtiouaa.
Ponr ~tplÀoüerl, les Eol. Dor.: IÀÉOICJI Pind. P. III, 31; ~cpoptoiuiThéocr. x.' 11.
Les Ion. et Dor., de ~ec, tau font tù: ~ujAveuai Hésiod. Th. 48; ~vtixtîkïi Hom.
Il. u' 254; mais les Dor. avecr : ~tiXeûvti Théocr. t' 37, ailleurs tplÀÉoyn,

vaaEOVTt. Ils contractent même hors du ~prés,etdel'imparf.;èvvûaa;,cvevuTO.

A l'imparf. et à l'aor. indic.onretrouve la désin. ion., dor: et épique, ~azrv,

~aç, e,. des barytons (v. S 87) mise avec les brèves s, a, qfois redoublées:
Hésiode Th. 207, ~xeîXeaxev et xaXseaxev. D'ordinaire J'augm. sesupprime:
Hom. Il. a' 790, ~ctyvtoxGv, Od. X' 599, woœ<rxê; Od. yj 95 àyva><j3.<?x.e.

Au fut. les Dor.: tplÀOtaw, ~aiç..; à l'infin. xocrli-i,o, Tbéocr. a'24, iroiiiv, xa' 34
Les verbes contr. en ~su sont d'un fréquent usage chez lesécrivains Ioniens,

Hérodote, Hippocrate, Homère, Hésiode etc.; d'ordinaire sans contraction.

Remarques. A l'optatif, pour ~cptXoifju, les At.tiques disent:
~cptX ot'/jv, ot1¡<;, otl1..,; 3e pers. plur.cptÀOiEV, pour cptÀotY,G(Xv.



AIMER.

~ACTIF.Éfl.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

éoifu, ÉOt, eot, éwv, G.éovxoç,

oifxï,oïç, oi, WV, ouvre?,

Que j'aimasse, etc. éeiv, Aimant.
éoiusv, lOt'tE, eoiev,eîv. souaa, G. £0u<n]ç>

oIpLev, oin, oïev, Aimer, oïïaa, ousyjç,

E01T0V, £O£TY]V. Éov, G. 60VT0Ç.

OÎTOV, O£T7]V. OUV, OUVXOÇ., ———————

Ot\, Ot, ot, etc. uv. wv,ou-arà,ov*, G.etc.
Que je dusse aimer, etc. Devoir aimer. Devant aimer.

atiat,ottç,ott,etc.Ottig,acra,av*, G.etc.
Que j'eusse aimé, etc. Avoir aimé. Ayant aimé.

otp., Ot, ot, etc. IvOtt. t)ç, uïa, oç, G. etc.
Que j'eusse aimé, etc. Avoir aimé. Ayant aimé.

Les dissyllabes en ~éu)et leurs composés ne souffrent de con-
traction que lorsqu'il se rencontre deux

~ee; on dira:
~IlXéw,jenavigue; xXéojxev, irXeouat, imparf. etcXeov.

Mais ~itXeiç, 1tÀ£'i, infin. 7rXeîv, pour irXéeu;, icXêei, 7tXg£iv,
Ils se contractent quelquefoisau participe; on trouve ~7rXtov.

On trouve attiq. ~icoto, ttoeîi;, 7cotï. Aristoph. Plut.passim, pour
Trotto,eïç,eû. de même que nous avons vu (115) ~xÀ&w pour XÀIXtoo.

Les dissyll. suivants, au nombre de six, font Le fut. en ~eusofiai.

'PÉio,jecoule, fut. ~Eao¡.LQ(t; nXétà,jenavigue, fut.TtXeudOfjiai.

~NÉoo, je nage, fut. VEucofxat; 6Éw,je cours, fut. fJ£úaop.lXt.

~rTv£W,ycsouflfe,fut.TrvEuaofxai; yéo),je versc, fait zaua").
On trouvele même verbe en ~éto etaw:xvuÇew-w, I(vu&.oo.w,gannio.



IJ>IAEiIE>AJ.

§118.MOYEN.

ÉO.

11--INDICATIF.IMPÉRATIF..SUBJONCTIF. i
INDICATIF. IMPÉRATIF.SUBJONCTIF.

/eo[xat,£Y),éezai,sou,eéaOoi, OCt eTjTai,
1

iou[xai, 5}, eÎTai, ou, tiVôto, wjxai, 1j-roct, j

g 1 Je m'aime, etc. Aime-toi, etc. Que je m'aime, etc.
S <l'tÀ <eotxeôot,ÉeœOe, tovxat,éeade,£&G0<oaav,etojxeâà,triade,£u>vt<xi7
: joujAÊÔâ,etffOe, ouvrai,eîctOe,EisOwaàv,cojAEOà, yjaOe,aSv-cai,
a 1 £OfJL£0OV,££TC0OV,éecrôov. ££(J0OV,££(J01OV. £M(i.£0OV,£Y]G0QV,E7|<T0QV.

VOUJJLE0OV,£ÎC0OV,£ÏCr0OV. £ÏT0OV,EK701OV, MJAE0OV, 7](T0OV, 7)CT0OV.

£0[xy)v,eou} EETO,

- N

(OUfJirjV,OU,£CTO,
Jem'aimais,etc.
* 'EcptÀ £̂O[X£0a,££C70£,

ÉGY-RO.

g i oúp.EM,ÛaOE,ouV't'O,
f <.ÓP.EOOv,ÚcrOov,£ÉaO"fjv.

\ou[X£t)ov,£tc0ov,£icr0riv.
"j<J>iXv] a o[xat,Y), etc.Jem'aimerai,etc.-,,« Iv-oi/W) <tajnqv, to, etc. <J>.fÀl1 a at,etc.o)[/.at,, 'lj'tOCl,etc,
,.,¿ Je m'aimai,etc. Aime-toi

, etc. Que je me sois aime.

4f a fxai,cai, etc. GO,aBoy,etc. Évoç("11,ç, ï],etc.I Je me suisaimé, etc. Quetusoisaim. Que tu te sois aimé.

9- 'E-rtecpiXtq [xy)v, cd, etc.
6.. J'avais été aimé, etc.

PASSIF.

*<J>iXr)0vfao[xat, etc., Je serai aimé,etc.
M- 'EcpiX^0Y)V,Yjç,y\,etc. 0 i)tï,etc. ¿;;-;..ç, -

T" etc. -
Je fus aimé, etc. Sois aimé, etc. Quejaieétéai.iïié^tc.

en Il£'fiXtq c op.Q(t, ï), etc.
1

on J'auraiétéaimé.

* L'infin. parf. «s<ptX9iafl*t devra prendre le circonflexe.

DIATECTES. A l'imparf. et à l'aor. moy. indic., on retrouve les désipences

ion. dor. et épiques, ~axo'ftr,v, «ao, <nMTO.. de même qu'àl'actif, et ordi-

nairement aussi sans augment: Hom. Il. ~cr.'; Il. s' x.a.ÁÉcrY.(';";

Od, ~fj x.'I)8Éaxn'o, et passim.



S'AIMER.

MOYEN.

ÉU.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
£0iV/]v,£0i0, Éoito, eojxevo;,

G
, - - ,. OIJ,0l'fAï]V, OtO, 0ÎT0, 0Ùp.£V0Ç, j

Que jJ m'aimasse, etc. éecôai, Étant aimé, etc.
£ot'f*.eûà, éoiffÔe, eotvxo, eïaOat,xojxéfxyj, k G.!?>1 £1,: - CI. - s, ,. l1Ç,otjmOa, Otaus; oîvto, S'aimer. ou[/iv7), j
SOIJJLEÔOV, éoiadov

,
Eo£a(tr¡'1I, SOfAEVOV, ou.

oi'jxeOov,oîa0ov,otaOrjV. ouf/.evov,(

oi'f*y]v,
OtO, oito, etc. Eaoat. ofjievoç, 7], ov, etc.,Que je dusse ni'aimer. Devoir s'aimer. Devant s'aimer.

at|A7)V, ccto, atiTO, etc. gutOoci. Vfjlevoç,rj,ov, G.etc.
Que je me fusse aimé. S'être aimé. S'étant aimé, etc.
tJ.Évoc; £Ïy]v, eÏkjç,etc. <T0ai*', (xévoç,ï],ov,G.etc.
Que je me fusse aimé. S'être aimé. S'étant aimé, ée.

PASSIF.

o([/.7]v, oto, oito,etc. EffOai. ôpievoç,7),ov,G.etc. -
Que je dusse être aimé. Devoir être aimé. Devant être aimé.
e£v)v, enqç,et?),etc.îjvai.ei'ç,Etffà,év, G.etc.
Que j'eusse été aimé,etc. Avoirété aimé. Ayant étéaimé,ée.
ot[aï)v, oto, oito,etc. ecOai. o'fxevoç,t|,ov,G. etc.
Quej'eusse dûêtreaimé,etc.Avoirdûêtreaimé. Ayant dû être aimé.

Comme al'act., eo, eou se changent souvent en euchez les Ion. et Dor.;on
trouve: ~tirottùvto et tirctscvTO, Hérodt. 1. IV, ia3; ftriçoëeû, Hérodt.1. 19.

Au fut., les Doriens, de même qne ponr les barytons ; disent <piXaffOÛ(i.at,

contractant la ~désiaeni'ecomme à l'actif.
Rem. Les Att. disent en qques verbes Où¡J.l)! au fut.: Tz'kiuaoufj.cm.



§119ACTIF.~ÔQ.IINDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.
00), 6¿te;, 6Et,-

oe, 0ETW, OW, 6y¡e;, 07),
- - - , - - -1 w> Ote;, Ot, OU, OUTtO, (O, Otç, Ot,

S
,

J Je montre, etc. Montre,etc. Queje montre, etc., A'/jX j
OOJJ.SV, 0ETE, ÓOlJaï, OETE, OSTMOKV,

OtOfJLEV,Oy)TE, Óooaï,
Ph I 0U|Z£V,0UTE,OLÎat, OUTE,OUTWffàv,1 WJJLEV, MTE, MCI,

ETOV, ETOY, 1 1,1lOETOV,OETOV,OETOV,OETIOV,
°llTOV,Ol1'tov,- OUTOV,OUTOV. OUTOV, 0UTMV. *toTOV, <~)TOV.

fOov, o£e;,. OE,Iouv, ou;, ou,tS l Je montrai, etc.
fl 'EaÀ <OOjJLEV, OETE,, 00V.0*iMg 1OU(X£V,OUTS,OUV.-,

OUTOV,OUTTJV.
M Av]XcO a 10, £IÇ, Et, etc.Jemontrerai,etc.
«'ES^Xio

a à, àç, e, etc. AtqXw
rr ov, etc. to, Yiç, yj, etc.

..d Je montrai, etc.. Aie montré. Que j'aie montré.
AeS^Xw. x a, àç, E, etc. e, etm, etc. ,w, rjç, 71, etc.
J'ai montré

, etc. Aiemontré.Q.tiej'aie montré(2 J'ai montré,etc.Aiemontré. Que j'aie montré.
o-'ESeSïiXioXEIV,EIÇ,Et,etc.

1J'avais montré, etc.

Conjuguez sur ~SYJXOÏÏVles verbes racines (voir § 28 à la fin).

* L'inf. ~lîriXwaat et les part. n. 'IJ).waa.v, ~d'Y¡Àwaov, prendront le circonflexe.

DIALECTES. Les Ion. et les Dor. changent sonv. eu en tu: ioctptùct.
De même à l'imparf.: Èd'tX,a.LEUV, pour ~ict,tx'lXtQUV, Hérodt. IX, de d'tx.cr.tQw.

Cette contraction semble dériver de la forme eu pour ~ou : cependant on
ne trouve, pour ces verbes, auenne antre trace de cette forme ~ifl).

Les poètes,à leur tour, changent quelquefois ouenou: ~âpouat, pour IipQijat,

de ~àpou, je laboure; et à l'imparf., ^yi'wuvto,pourJkiïoômtp, de Sriiàp.

A l'imparf. et à l'aor. indic.,on retrouve la désin. ion. dor. et épique ~roov,

e;, e, des verbes barytons, (v. § 87,), et ordinairement aussi sans augm.
A l'optatif, pour d'y¡).Gip.t, les Eoliens disent ~eir.1 ûnv, (ôvit YI.
A l'aor. Ier,ils disent ici, comme pour les barytons, d'.,).a

~etot, etxç, ¡L.
A l'infin. les Doriens disent ~Ómwv Aristoph. Ly-s. 13,pour úmoijv.

Remarques, Les Attiques, à l'optatif, pour 8ï)Xoïfzi, disent:
S. £*|X ~oi'rjv, "{11;, otvj..; 3é pers. plur. SrjXouv, pour $7|Xotr,ffav.



MONTRER.

ACTIF.ôn.

1 OPTATIF. INFINITIF. PARTIC1

001(11,001Ç, 001,OlOV, G.OOVTOÇ,

OÏjJLÏ, oiç, oi, WV,QUVT0Ç,
Que je montrasse, etc. oetv. Montrant. 1Que jemontrasse,etc.oeiv,
ooijxev, Ootn, ooiev, oïïv, OOlJacx, G. oouffvjç,otjjLev,oîte,oîev,Montrei'.ouaa,ouffyjç,

-
OOtTOV, 001T7|V.

Óov, G. 00VT0Ç.

OÏTOV, OtiTrv. ouvJ oûvroç.

otfiï, ole;, ot, etc. 6tv. (ov,ouaa, ov*, G. etc.
Que je dusse montrer. Devoir montrer. Devant montrer.
cxtfJot, atç, cu, etc. ai*. aç,atrà,av*, G.etc.
Que j'eusse montré. Avoir montré. Ayant montré.

oifiï, Ot", oi, etc. ÉVCXl. toç,uïâ,oç,G.etc.
Que j'eusse montré. Avoir montré. Ayant montré.

Observez que l'imparfait de l'indic. est eSi^Xouv, comme iff(Xouv;

c'est que oo et eo se contractent l'un et l'autre en ou.
Il en est de même des participes neutres SyjXouv, cptÀoîiv.

Au subj. sing., ~8r,Xor];, otj, se contractent en 8-il oiç,oi;
Au pl. et duel, ~StjX otite secontr. en 811À wte; SrjX oyjtov en OOTO".

Les premiers ont un t souscrit que n'ont pas les seconds.
On trouve le même verbe terminé en ~010

,
mais avec sens actif,

et en ~éu) avec sens neutre ou réfléchi ; tels sont:
~noXefjidw-w,fexcite à la guerre; 7roXE[XE(»i-ô),jefaislaguerre.
~'E^apOpoirt-w, je déboite;s!;apôp£u)-ô), je medébotte etc. etc..
D'autres encore sont barytons ou contractes à volonté;ondfl:
Aîâ^ojiai-a'iSoùfiai et poét. *Q((ÔOfAoQ(l,je rélèrc.



§ I20. MOYEN Ó.-
1

SUBJONCTIF.INIDICATIF.IMPÉRATIF.SUBJONCTIF.
i/oofxai, 07), oexai, oou, oecrOto, otojjtai,.o|),

07)Tat,oujxài, ot, ourat, ou, ouadco, wjxat, oi, torat,ë Je me montre. Montre-toi. Que je me montre.oo[/.£0a,O£<j0e, OOVTOtt,02066, oéffôwaàv, ow[A£9à,O7)<T0£,oa)VTai,
oufXE0a,pucOe, ouvrai, ouffôe,oudOwaàv,coasOa,aia'ôe,wvrai,
oo[X£0ov,o£(70ov,os<70ov. o£c0ov,OEC0OJV. OM(X£0ov)<£7)î7©ov,o7ia0ov
OU|X£0OV,oïïaÔov,ouaOov. eUaOOV,OüCrOt,)V. wtj.£0ov, w<j0ov,waOov.

1 00|J.7]V, OOU, OETO,
l

OUfJUQV ou OUTOI Je me montrais.
2.. 'ESy]Xoo(jt£0a,oe<T0e,o'ovto,
S Joû(X£0a,ouaÔE, oûvto,

-
- ,, 0_-- 0ioo'fx60OV,O'£<70OV,O£(j0r,v.

OU(Jl£0OV,OÛC70OV, OUffô^V.

« AtjXm a of/.at, 7), etc.
fa Je me montrerai, etc.

« 'Eô'I]),t:}a&p.llV,00,etc.AÀooatXt,etc..wp.Q(t,"!1,l1't'Q(t,etc.
< Jememontrai,etc. Montre-toi. Que je me sois montré,

1:: .1EÔÀoo [xai, aott, etc. ao,(jOc,),etc. p.lvoJ;,c;,,etc.
£ Je me suis montré, etc. Quetutesoismont. Que je me sois montré.

£? 'ESeStjXw (A7)v, GO, etc.
TJemetais montré, etc.

1p.,
—————

}

PASSIF.

mAtjXoj Q~t ojxat, Y], etc.
fa Je serai montré, etc.

m 'EStjXio0 .11V, '1)<;, v),etc.
Ar(Xw67JTI,etc.jw,jk,fl,etc.

< Je fus montré, etc. Sois montré. Quej'aie étémontré.

M AsS7]Xw a op.on, ?l, etc.
J'auraiété montré, etc.

* L'inf. parf. ^e^ïiXûaâai devra prendre le circonflexe.

DIALECTES. Comme à l'actif, on trouve souvent chez les Ion. eu pour ou ;

ils disent àvrieôp-eôa Hérodote IX; œvd'p!ufl-év ib. 1; ~|Ato6tùvTai ib. III.
A l'imparf. et à l'aor. moy., on retrouve lesdésin. ion., dor. et épiques



SE MONTRER.

MOYEN
Ó

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

001{ÀY)V, 0010, OOiTO, ou
OIUTJV,oto, OÏTO, 0Uf/.£V0Ç, j

Quejememontre,etc. o'eaôai, Se montrant.,iJ.,0' dfaûutSeinoiiti-ant.
oottxEÔà,ootaOe, OOtVTO, oucOai. oof/iv»}, j

G ^r'Ç'
uotiJ. -a-S 1G.
Ot¡Ulla.. ota6e, oïvto,Semontrer. ou|A£Vïi, j

ooîjjieOov, éoiaQov, ooi<J07]v.oojjuvov,j
'6 iJ. , 6 "-:J". ou,

O\/J.E9ov,oïaôov, OtO'07]v. out/.£vov, -

otjxvjv, oio, oito, etc. ÉaOott. ojjievoç,7),ov, G.etc.
Que je.dusse me montrer. Devoirsemontr. Devant se montrer.t

oc to
1

OEt-ro,
etc.'i~70ati

cc~tevoç, -1 , ov, G. etc.aff/.r)v,aïo,aixo,etc.otaâai, ajxevoç,ï),ov, G.etc.
Que je me fusse montré. S'être montré. S'étant montré, ée.

(xÉvoç enrjv, eiv]ç, etc. croott*. IJ-Évoç,11, ov, G. etc.
Que je me fusse montré. S'être montré. S'étant montré, ée.

PASSIF.

(U|ay)v, oto, oito,etc. £aOcxt. ofievoç,yj,ov, G.etc.
Que je dusse être montré. Devoirêtre montré. Devant être montré, ée.

enqv,£tr)ç,£i7),etc.rjvai.stç, eîcra,év, G.etc.
Que j'eusse été montré.Avoirétémontr. Ayant été montré, ée

oifr/fv,oio, oito,etc. eaôai. o'fAEvoç,ïj,ov,G. etc.
Quej'eusseduetre montré.Avoirdûêtremontr.Ayantdûêtremontré

crxôjrnv, <jx.fO, ~oxtTC, de même qu'à l'actif et ordinairement aussi sans augm.
Au Ier aor. pass., les Eoliens, les Doriens et les anciens Ioniens disent

è^iiX<i)0ev, pour Voyez, pour les antres dialectes, ceux du moyen
et dn passifT~itftut (S 96).



OBSERVATIONS.

§121. i. En quelques verbes en ~aïo, les Attiques, à l'exemple
des Dor., contractent ~as en et non en a, mais ils souscrivent l't:

Z~oo, ç, Ç?i ; pl. Çtop.£v, 't¡;;, ooaï; D. Ç^tov, :;¡'tO'1l, de 2.w,je vis.
~fhtvto,rjç, 9j; pl. ioliF.Y, 1¡.£, ooaï; D. virov, 'to", de 7reivaco.

-

AivpS,??,?; pl. ~w^ev, tîte, waï; D. 1j'tOY, rjxov, de at&w, j'aisoif.
X~pao[jt.ai, je me sers, fait Zp oop.Q(t, ri, rjrai; pl. rj<j0E; D. 7j<j6ov.

Partout même contraction:Imparf. ~eÇ wv, yjç, rj; Inf. Çîjv.

X~paco, je rends un oracle, se contracte en a, rarement en r,.
On trouve chez les poètes *X~P pour Xpai, et *£/pvi pour lXpà..

Au moyen, l'on dit ~^paaOai,consulterl'oracle,̂ prjaOaixare.

§ 122. II. Il est de la nature des verbes contractes, avons-nous
dit (S 114) de faire longue la voyelle qui précèdeladésinence.

Néanmoins, il en est un assez grand nombre qui retiennent la
brève du thème primitif hors du présent et de l'imparfait.

Telssont: 1° les verbescontractes desquels se forment d'autres
verbes en axw, ~vow-vujju. Il nous suffira d'indiquer les suivants:

~Frjpoéw(d'où y"r¡pcXaxoo) je vieillis, fut. yr¡p&aw, parf. j'EypO[xœ.

~ïlEtaoi(d'oùTTETavvuw-ufjii) je déploie,, f. raxadw, parf.iremaxà.
~'ApÉoo (d'où àpeaxw) je plais, fut. àpécrw, 1eraor.fyeaa.
~'A^cpisw(d'où àjjLcpievvuw-ujxi)je revêts, fut. àfxcpiÉera), aor. p.cp£¡aœ.

B~cX,) (d'où poaxco),jefais patlre, fut. Óab>, mieux ()axaw.
~'OfJ-Óoo (d'où OP.'1IÚlt)_-UP.t) jejure, fut. éfxocru), mieux Ó¡LOUP.IXt.

2° Parmi les verbes en ~oho, ceux en général qui appuient cette
désinence sur les voy. s, i, etquelquefois o; tous ceux encore qui
J'appuient sur les liquidesx, p, quelquefois , gardent a du prés.

E~aro,jepermets, fut. lacroi;àvidcco, jedésole, fut. ~aviaaoj.

~PcXato, je ris, fut. yF.Xa'ar,); ~Ola'w,je brise, f. ~OXaaco.

~'Opàcijevois, parf. iwpaxa; xp£[xato,jesuspends, fut,xpefxaffa).

~'Axpoao|Aai,j'écoute, fait au fut. àxpoâaojxat.

~AXoâoi,je bats le blé, fait aao); àXoaw,jefrappe, fait
Néanmoins, Démosthène, c. Phémpp.: ~aîtoç àlt1}Àollp.É'1Ioç.

Exceptez les mêmes, dissyllabes, qui ont des dérivés en ~(xt.

Ainsi~tXoim (d'oùtX^(xi) j'endure, fait au fut.xX^aoï.

X~pcXC,) et /pao(x*i (d'où /_p9ifjt.i) font de même xpaw, lPaop.olL.



30 Parmi les verbes en ~£b}, tous ceux qui, formés d'un thème
inusité en ~loo, insèrent à ce titre un c au parf. moyen et passif

T~tkmachève, fut. nÀÉaw, parf. moy. et pass. 't£'t'ÉÀ£ap.Ott.

~EÉo>,jepolis, fut. çÉaoo, parf. moy. et pass. el-eopui.

De même ~atSéw, je fais rougir, fut. moy. atS£aro[xai, p. r)8£&(/.ai.

Joignez-y ~6XÉ10 inus., f. okéco); xaXÉw, f. Éaoo, parf. xsxXv)[Jiat, etc.

4°Parmi lesverbes en~Ów,ceux quine sont pas dérivés d'un nom:
'A~po"W,je laboure, f. KpocM; ôvoo), prim. d'ovouai, f. ovocopt-Kt.

Mais tous ceux qui dérivent d'un nom, font la voyelle longue.

Remarquons encore que plusieurs verbes contractes prennent
l'une et l'autre voyelle; mais ceux en ~eto font mieux écrw:

A~tvÉw,je loue, f. atv£(T<j), parf.fivsxà, 1eraor.^jvsaa,pass.rjvéÔTjv,

On trouve le fut. poét.*~atvifato, d'où, le parf. passif^vrçpLcti.

Ainsi qu'~aîvico, il est des verbes qui changent du parfait
moyen et passif en e à l'aor. ou au fut. passif encore:

E~Ópaoo,.ie trouverai, parf. eSpTjxa, pass.eSpvjfjLai, aor.1er£up£07]v.

§ 123. III. Dans les verbes contractes en ~txto, qui font le futur en aaro
long, lesIoniens changentl'a en: J(Epa.6)-i;),jepasse,f.~7repaow, ion. 7repri<r<i).

Les Doriens, au contraire, changent en a long, et contractent la désin.
du futur: N~LItorÍ.w-i;),je vaincs, fut. vu«ic», dor. vtxaaû, Elç.

Souvent ils changent le a en ç, ce que les poètes font chaque fois qu'ils
veulent rendre la pénultième longue; ils disent:

N~uoiaci),jevaincrai,ftXâab),je rirai, dor. vtzaeiù, "yeXa^w.
Ilsfont demême dans les verbes en ~îÇw: fut. vojiiÇû,sïç.. (i devient long.)
Même changement dans le fut moyen; ils disent~vixaaoûftat et vixa^cû(Ji.at

et IÜ¡.¡.or.L, f, ~elrai, Théocr.xa'3a.
S 124. IV. La forme dorienne contractée est passée, chez les

Attiques, en quelques verbes, au fut., mais seulement au moyen:
~Inloo, veu), fut. att. 7rXEuaoujAaiDém., veuaoû(xai Xén., (v. § 118.)
Les Attiques encore, dans les verbes en ~lw, précédé d'une

consonne (v.§io6),en quelques-uns de ceux qui font ~atito (bref),
~Effto ou offw au fut., y suppriment le a et contractent la désin.

:

'E~Xauvw, IÇeXauvœ, àireXauvw, fut. êXdtoo), att. lAw, Sç, 5.
'A~(xcpt£vvùto,jerevêts,fut. àfxcpiéfTa), att. àjjwptû), eîç, eï.
Au moy. ~àyioviÇo|Aai,yc combats, fut. utofjiai, att. toïïjxat,

~â{Avu(o,jejure, fut. o¡J.Óaop.Q(t, att. 8u.oup.ai,9j.
Au contraire, pour ~7riouixai, je boirai, les Attiques disent 7rt'o{xâtt.

Joignez-y ~eSofxai, je mangerai, et cp&yop.Ott plus récent.
Quatre verbes, avons-nous dit (§97), font la contraction d'~eai



2e pers., non en ,mais en Et, contraction ordinaire aitxAttiq.
Celté seconde pcrs. en Et, se voit encore dans les fut. contractes:
B~aStÇio,je marche, f. att.~6a£ioîjfjt.at,potStei; f. âXoûuài, ôÀEÏ.

Enfin on trouve, mais rarement, des parfaits moyens et pas-
sifs, formés sans circonlocution, de cette manière:

Indic. parf.'t£,r(p:t¡p.c(t; opt. ~T6TI|A^[JI7]V,̂ O,9[TO..Plat.Soph. Arist.
icscpiX ~yifxat; subj. ÎOLtOtt, 9j, ÇJTOCI.. Plat.Xén.Isocr.

AUGMENT ET REDOUBLEMENT.

§ 125. Nous u'avons fait jusqu'ici que donner les règles les plus simples
del'Augment et du Redoublement, Il nous reste àmontrer comment ils se
modifient, le premier, suivant la voyelle initiale, etle second, suivant lacon-
sonne initiale encore du verbe. Nous dironsensuite quelle place ils occupent
l'un et l'autre dans les verbes composés d'une ou de plusieurs prépositions.

§ 126. AUGM. 1° Dansl'ancienne langue d'Homère, d'Hésiode,etc., l'usage
de l'augm. n'a rien de bien constant. On y trouve le même mot avec ou sans
augment; tels sont: ~eXaëeetXaëe Hom. II.; ëzùftçtv et &<pepE'v Hom. Od.

Néanmoins, ~epxop.au fait toujours vjXuâov et ilikôov,6;9 E. avec augment.
Hérodote, avec les anciens prosateurs, supprime souvent l'augm. temporel,

qfôis l'augm. syllabique, il dit: &yov et ~rqot, â^ttTO, a<pôin,àp.eiëeT0, etc.

20 Dans l'origine, l'E, augment syllabique,s'ajoutait à tous les verbes, soit
qu'ils eussent pour initiale une voyelle ou une consonne : Hom. Il., ~éaçôn

pour -îiffiÔY); ~Eêoro pour eîcrro, etc.
Les Attiques l'ont conservé en certains verbes, et particulièrement dans

ceux dont la voyelle initiale n'est pas susceptible d'être allongée:
~nvotiu.at, j'achète, imparf. wycùfXYiv, att. Ê(ù'lOú/Jo'li\l Dém.
nôs'u-û, jepousse,imparf. ~¿)6uv, att. laôcuv Dém.
O~ùpsto-ci», j'urine, imparf. È6Ûp&uv Dém., mais aor. i tûpïioa.

Souvent aussi on le détache devant l' initial long:
~ÂXwxofAai, palf. fktümot et ésîXtoxal; aor. 2 .;..),(¡)'t, mieux îdtawv.

-
Chez les Attiq.,souv. s augm. syllab. se change eu augm.temporel:

MSXXM, je dois, imparf. SUTEXXFFV, att. rip.sXXovE>ém.
~Mvatttut, je puis, imparf:, att. 'l\d'U'lotp.'t¡v.

On trouve même dans Hérodote ,jJ-'r:x.,o, dans Hésiode, yijAeXÀe.

Les Ioniensdisent isilêto pour *isitttt et ~-ffttei, venant d'iî^a.
4° Les mêmes Attiques ajoutent, en le détachant, un second augment à

certains verbes qui commencent par c, ci ; tels sont :Ôpau-to, je vois, imparf. ~ÉWPWI, parf. impala.
Oive^osto-w, jeversedu vin, imparf.wvcxo'cuv,att.tovc^cuv.

On dit: ~éoixa, pl.-q.-parf. s&îxEtv et Ècjtxetv Xén
, part, ÈGtX.<tÍç.

De même, dans le composé <xv-d¡(ù, parf. avs'(</_a, parf. 2 àvîtu-^ct.

5° Eo initial, dans lé présent ou dans le parfait, reçoit l'augmentsurc:
totp(J}, jefête, imparf.~icîpTxÇov;êokrto.,j'espère, ÈMXTE'.V.

6° EE, qui d'ordinaire se contracte eu ,se change en Et dans quinze ou
seize verbes que l'usage apprendra ; tels sont entr'autres



~Ex.w, j'ai, imparf. Elyov; ËÀIGW, je traîne, imparf. eÎXkov, etc.
Et, à son tour, qui n'est pas en général susceptible d'augment, se change

en ~ri dans sixà£w, imparf. EtxaÇov et Otov.
7° Eù se change souvent en ~y.ù, souvent il reste; on dit:

H~ù/_o'ji.r,v et eir/op-riv,je priais, xaArûiïov,je dormais,et *xaÔEÛ<î'cv, poét.

8° A initial ne reçoit pas l'augment dans les quatre verbes suivants:
~Àr,6é(o-û> ou irfiéaatù,jene suis pas habitué; dtw,j'entends;
~Àïifjit, je souffle; ÙYi^op.a.t, j'ai du dégoût.

E ne le reçoit pas dans ~Épp.Y)vcûco,j'interprète.

u Ot ne le reçoit pas dansles composés d'~CiÍwvÓ, oiseau; d'otlX;, gouver-
nait, et quelques antres, tels que:

O~tlGoupÉw-w,je garde la maison; Otfl-.iwow, je me précipite.
10° Les voy. t et u, invariables, sont rendues longues par l'augment:

totcp.ai-cLp.at,je guéris, imparf. ÍWfI-"IIV et parf. idtmit (avec 1 long).
11° Les verbes qui ont pour initiale unp, le redoublent après l'augment;

le premier prend l'esprit doux, le second le rude:
~PÎITT(à,je jette, imparf. Eppirrrov; ^ccTCïto,je couds, aor. 1 Eppatjia.

On trouve pareillementl'aor. 1 ion. et poét. *£<?<?£tae pour E'l!Etae.

12° Enfin, au plus-que-parf., les poëtes épiques, et plus rarement les
Attiques mêmes, omettent le second augment; ils disent:

L\Él!EO Hom., pour ~il!Él!eo; &E&iet Plat., Thac. liv. V, 14.

27. REDOUBLEM.1* Le redoublement, dans les verbes où l'initiale est
une aspirée cp, , 6, se fait par la tenue correspondante , x, r. C'est en vertu
de ce principe, « que deux syllabes consécutives ne peuvent avoir l'une et
» l'autre ponr initiale une aspirée, surtout la même aspirée. »

~©vkÎoîcw,je meurs, parf. te'Ôwixoi; Xsw, je verse, parf. x.Éx.ulGœ

Néanmoins, ce principe souffre quelques exceptions. On trouve, avec
deux aspirées, ~fyùh, iatpt^jôïtç, et parmi les noms mêmes TK~u~np, etc.

Il souffre exception chaque fois qu'il se rencontre une consonne entre les
deux aspirées; tel est ~È^Xe^ôr,v, je fils brûlé, venant de cpÀÉjW, lequel rentre
toutefois, pour le redoublement, dans le principe:~ttétfi.E-Yp.au

2° Les verbes qui ont pour initiale une voyelle, une diphthongue on une
double , Ç, Z, air, ~ax., Ir., cpô, quelquefois x-r, etc., ne reçoivent ni redouble-
ment, ni second augment:

~km®, j'attache, parf. Ïrfaje prends, parf. vipr,xa.
~wgùew,je melts, parf. 4FUxm; airÉv^co, parf. a e«=ov&a, etc.
~ÏTÉXXtù, j'envoie, parf. loraXxa; ipOEtpw,je corromps; s'yoapxa.
K~'t'&.LVW,'je tue, parf. sxrova; mais XTwp.ai, j'acquiers fait

3° Les verbes qui ont pour initiale un p, le redoublent après l'augment et
n'ont point d'autre redoublement an parfait:

~simili, je jette, parf. Ipptcpa; pâirrtu, jecouds, pari. Ippacpa.
4° Les verbes qui commencent par nne muette suivie d'une liquide, ou

par deux liquides, prennent et souvent rejettent le redoublement.
L'on. dit : parf. &j'pGtp.Yixa et ~StJpcpx,j'ai couru, de l!pi(Aow inus.

B~Xaafâvo),jegerme, parf. peÊXaa'nnxaetèëXâaTYixa.
Mvato(J.(u-(J.Ott,ye me souviens, fait au parf. aEp.vyip.at.

Si les initiales aont ~jÀ, *yv, ')'p, le redoublement manque d'habitude:
~rXûcpw, je grave, parf. ËjÀu'fll.; ')'VCèpLW, ji connais, parf. É-yvwpoca.



.rp'll'Y°pÉro-w,je veille, parf. *È¡p'll¡ép't)x.oc, parf. 2 ~^pïi^upa
5° Si Te redoublement se l'ait par Xe ou ~[as, lesAttiques le changent eu et.

~Aocp.bœvro,jeprends, parf.att. ~eîXncpa;
AtaXs'fC|/.xt,y<? discours,parf. att. d'te(Àe¡p.oct.
~Mat'pop.oct,j'obtiens par le sort, parf. (/.ep-apTai, att. ~etyuxpTat.

6° Auparfait, les Attiques donnent un redoublement particulier à quel-
ques verbes qui ont pour initiale une voyelle brève:

~'A-ysEpco, j'assemble, parf. ~ïfyepxa, att. àf-nyYEpxa;
~ûpúaaro, jecreuse, parf.~(apu^a,att.ôp-<ipu^a.

L'initiale devient longue au plus-que-parfait:
~'AxgÛcù, j'écoute, parf. att. ~àx-nixoa, pl.-q.-parf. ~rx-lnxoeiv.

Excepté: ~ÈX-7ÎXuôa, pl.-q .-parf. e'X-yiXûôeiv, ~(ïsf/o^.a.1,j'arrive;
E<?-/;tîoxa, pl.-q.-parf. ~è^-yi^o'xeiv, ~d'*F«cîto poét., je mange.

Mais à l'aor. 2, l'augment temporel reprend la première place; on dit:
~Apca, j'ajuste, parf. 2 att. ~âp-npa,aor. 2 att. ~vip-apov.

Ce redoublement passe le plus souvent aux autres modes:
Ã-yro, je mène, aor. 2 att. infin. att. cXY-OC"¡'ELV.

7° Au 2e aoriste, souvent les poètes ajoutent le redoublement; ils disent :
~IIe7ruôojAïiv pour ÈT:u6Ó/l-Y¡v, de ~Truvôavopat, j'apprends.
Kex.ot/l-ro Hom. Il. ~oc', et ~x£xa|/.ci)<ji, II. ~yi',dexap-vw.
~AeXâôovro pour ~èXâOovro, de ~Xavââvw, je suis caché.

Ils l'ajoutent au futur même: tTEJriôxaw, je convaincrai.
Ils le retranchent quelquefois dans les parfait et plus-que-parfait

Parf. (îsVrai pour ~SéSix-cxi, de ~cî'E^op.at,je recois.
Plus-que-parf., (S'e'xto pour èd'éd'X.TO, du même iïéyojj.%1.

Le redoublement, chez les poètes ion. et dor., est quelquefois allongé:
e,d'ex.o, Hom. Il. e', pour &é&Ex-ro; J'e(d'LOt pour Jicfta.

En général
, la suppression de l'augment, et, dans les parfaits, du redou-

blement, passe de l'indicatif aux autres modes, mais plus particulièrement,
ditP.R., aux modes de l'infinitif et du participe, lesquels retirent alors
l'accent surl'antépénultième.

Aussi trouve-t-on souvent Séyfixi Hom.Il.Ot', pour ~je^e'yQai,avoir étéreçu;
~PXraôai Hom. Il. ~d'l, Od. ~i, pour~peëX-naôai, avoir étéJrappé; ~{BXifijj.E'voçpour

fSEëXïi[i.E'voç, ayant étéfrappé, de (S's'y&p.at, pctXXM; ~«pfliatvo; pour e~6t[Jt.~o~.

VERBES COMPOSÉS.1
§ 128. 1° Dans les verbes composés d'une préposition, lorsque le simple,

c'est-à-dire le primitif, n'est pas usité, l'augment se place avant; il en est de
même du redoublement

~ÈnE'.joi, je pousse, imparf. ~rtnivyov, parf. ~mrEtloc;
~Kaôoupw, je nettoie, imparf. ~èxâôxipov.

Le 6 de ~xaSaîpa témoigne qu'il ne peut venir de ~xaroî et ~aipu.

ii y a un très petit nombre d'exceptions; tels que:
~AircXaûcu, je jouis, imparf. ~àjte'Xa'jcv, att. ~àmriXauov;
~Èl-tuciw-io, je consiGne, aor. 1 ~èvvyûr.aa. et ~ïrjryiwa.

0 Mais si le simple est usité, l'augment se place après:
~Ka0-oupû (de ~aîpw), je détruis, parf. ~xa&ïipr,xa,aor. 2 ~xadûXov;
~Eia-âfw(d'if<aj,j'introduis, imparf. ~eùnrçov, aor. 2 ~tiarqaycv.
~àtOt-x.p(yro (de xptvu), imparf. ~(Jitxptvcv, parf. ^tooce'xptxa.



Il y a des exceptions pour les verbes, en général, où la préposition n'a-
jonte rien à la signification du simple:

~Ka9-îÇ<i> (de ~ÎÇm),jem'assieds, imparf. èxaôtÇov;
~Kaô-EÛcJtu (de ~FGew), je dors, imparf. i)(,i6£ud'ov.

Le même xtxOEùee,fait encore ~x%hù&ov et poét. ~*xa0£û£ov.

Si le simple, en outre, a pour initiale une voyelle, il se rencontre quel-
quefois, chez les Attiques, un double augment, l'un affectaut la préposition,
l'autre le verbe:

~Èv-0)(Xê<!>-w,jetrouble, imparf. ~r,v<o)(X0UVIsocr., parf. ~7ivw^Xyixo.;
At-omsM-M, j'administre, imparf. id'Lt:Í)(,OUV, parf. d'Ed'L)(,"tI)(,a.;
Av-opôo'w-ô), je redresse, imparf. ~"¡vw6ouv, èiTY)v<ôp0û)Ta,i Dém.

Remarque. Ainsi qu'on a pu le voir déjà, la voyelle finale de la prépo-
sition, quand elle ne se trouve point élidée dans le présent composé, s'élide
devant l'augment: ~&iri?,auoy,etixptyov.

Néanmoins, ~l'i dans ~^epi, ne s'élide jamais:
~Ihpi-TpMKi», je fais tourner, imparf. ~w£ptETpeir&v.

L'o dans ~upo, se contracte attiq. devant l'aug. en ou; ailleurs il reste:
~llpo--rpéxco,fexhorte,imparf. ~7tpoÛTpeu&v;
~IIPOffMTEÙtù,jeprophétise, fait à l'imparf. ~jrpoeçrô'euov.

3° Dans les composés d'Èv et aûv, lorsque par attraction ou par euphonie
le v a disparu dans le présent composé, il reparaît devant l'augment:

~È-j-xetpsu-ù»,je mets la main à I'oeuvi-e, imparf. ~FvîXEtpruv.
Ê[/.-6âXXw (èv\ je jette dans, imparf.~èvéëaXXov.
ÈfJo-fJoÉv(t),je persévère dans, imparf. èvs'(Aevcv.
2uf-"j'îvop.at,je me trouve avec, imparf. auve^tvo'fiYiv.

ZU-ZMTitù-Îù ~(aúv), je cherche avec, imparf. mmÇiïrouv.
2u-Ç«<i>(<ïûv),yevis avec, imparf. auvs'Çtov.

40 Dans les composés de ~fùç, lorsque le simple a pour initiale une con-
sonne ou nne voyelle invariable, l'augment se place avant; il en est de même
du redoublement; on dira:

~AUOE-TUYétù-&), jesuismalheureux, parf. ~iïzS'uaTÙffîx.a..

AUO'-'(¡fLEÉoo-id,je passe des jours malheureux, imparf. È<5\j<nr,pupouv.

Dans les composés de ~eu, si lu est suivi d'une consonne ou d'une voyelle
invariable, il n'admet point d'augment:

~Eù-tufiw-h, jesuis heureux, imparf. EÙTÙyfUI);
Eù-ïi(A8pew-5>, je passedesjours heureux, imparf.~sùviu.spcuv.

Néanmoins, les Attiqaes,dans ce cas,disent -r,i,rrúx.ouv.
Mais si le simple a pour initiale une voyellesusceptible de changement,

l'augment se place après:
~Aua-apeareto-w,jesuis fâché, imparf. d'uO'"(¡ÉaTouv;
~Eù-sp^ersto-û, je fais dubien, imparf. ~eÙYîp"yéTouv.

5° Si le verbe est composé d'un nom, d'un adjectifou d'un adverbe,
l'augment suit lesrègles ordinaires, c'est-à-dire qu'il se place au commencem.:

~Texvo-TroiEu-ô), j'enfante, imparf. ètexvguoiouv.
AÙTO-jjLoXiw-M,jesuis transfuge, imparf. r,ùrop.o'Xcuv.
~Ap.(pta-6yiTEw-ô), je doute, parf. Tiu.cpuro7iTT,xa, etc.

Cependant, SlaiTaco(de<ftaira), je prescris un régime, et d'La.)(,OV£(.) (de
d'LrX:x.Ovoç),je sers, prennent l'nn et l'autre augment:

On dit aor. i :
£<?ir,T7,<ia, et parf. d'ed'LT¡JCÓy-r,)(,,,.

I.a piépos.à;fj. prend qfois l'augment, qfois élideou non t; ondit



Â(/.<pi-'Yvosa>-b>,jesuis incertain, imparf.~nip.<pipoGuv, Xén.
A[*.<pi-evvU|Ai, je revêts, parf. pass. lî^îes^ai, et poét. * àp.cpieï^ai.
* ~A(xcpi-spxo(i.ai,j'entoure, aor. 2 *à(i<ptviXuôov et ~*àp.cp7ÎXuâcv Hom

On trouve de dtef-tmtit, ~wp-i'ei, ~ityi'-eerav, att., pour ~ày-tet, ~cXtp-LaaOtY; etc.
6° Enfin l' privatif, ainsi appelé parce qu'il prive le mot de sa signifi-

cation, pour lui en donner une tout opposée, se change en , dérivé lui-
mêmerégulièrement d'ea; on dira:

..rtp.oéro, j'outrage, imparf. rTtfiaÇov, parf. riri^axa.
Âd\Úro-(;¡.je fais tort, imparf.~i^îxoov, parf. riiïUnxa.
~Âtspire<o-ô), je déplais,imparf.~nîrepir&uv, parf.~•frre'pirwx.---0—

VERBESENMI,
§ 129. 1° Trois sortes de verbes, en ~ato,eco, ~Óoo, avons-nous dit

(§ 114), diffèrent de la conjugaison ordinaire dans quelques-uns
de leurs temps, ce qui a donné lieu à une conjugaison Contracte.

Quelques-uns de ces mêmes verbes,auxquels il faut en ajouter
d'autres en ~úoo, diffèrent à leur tour dans ces mêmes temps, et
composent une classe particulière qu'on appelle Verbes en ~(ju.

Ils ont, de plus que les contractes, un aor. 2.

S i3o. II° Prenons pour exemples les verbes ~Hr<xui,jeplace;
~@Éoo, je pose; Aoto, je donne; ~dEtxVÚW, je montre.

Changeant w en ~fju, et rendant longue la voyelle précédente,
nous avons (Txyjfjiï,Ô9]|/.ï, ô£(X'1lup.t. Préposant ensuite un t et re-
doublant la consonne dans ceux qui ne commencent point par
une double, ~7rc, ~cr't, nous avons a'tY¡p.\, ti67](aÏ (t pour 0), ~otôwfxï.

Ces verbes, d'origine ancienne* sont restés dans le dial. éol.,ainsi que dans
l'idiôme d'Homère et d'Hésiode. Le nombre, à part ceux qui dérivent ~d'ûw,

en est fort restreint dans la langue attique et commune; encore n'yen a-t-
il que trois ou quatre, ceux mêmesdont nous offronsplus loin les paradigmes
qui aient leurs formes complètes. II faut le dire, il y a dans ce mode de con-

* On's'est demandé si la forme en pot est antérieure à la forme en w des
barytons et en ~aw, ~Éw, ~Ów, des contractes. Certains grammairiens qui avaient
remarqué qne la forme en pu se rencontrait plus fréquemment dans les
écrits d'une haute antiquité que dans ceux des époques plus récentes, ont
cru devoir assigner la priorité à cette dernière forme. Néanmoins,pour être
fort ancienne, pour avoir même par la suite souvent cédé la place à la forme
barytone ou contracte, il n'est pas rigoureusement vrai d'en induire que
cette forme a dû précéder les deux autres. Il n'y a donc pas lieu de s'é-
tonner de nous voir (en cela même nous sommes d'accord avec les plus ha-
biles grammairiens) faire dériver lorrifAtdecrau,-£(hr,|M de ~Oiw, etc. La déri-
vation contraire nous semblerait peu logique et bien moins naturelle.



jugaison incomparablementplus d'anomaliesque dans les formes barytoneet.
contracte, d'autant que l'on rangedans la classe des verbes en µi des for-

mes telles que p.l1.t, parf. d'é; ~siu-at encore d'ê; ~xetfAai de ~xéw etc.
La langue attiqueet commune elle-même a conservésous la forme moyenne

un assez grand nombre de verbesprovenant de verbesprimitifs en µi, tels que
~fpap.at,j'aime;j'admire; SùyxiJ.0.1, je puis,etc.

L't prépositif des lettres doubles-est toujours aspiré :
itutyi[aï.

Les verbes qui commencent par un voy., prennent l'i: gOO-1¡p.'t.

Ceux qui sont dérivés de ~úoo, restent sans réduplication.
Point deréduplication, non plus, dans les verbes qui, sous

leur forme primitive et contracte, ont plus de deux syllabes:
* ~Nourri, de ~VtXoCoo,je vaincs; ~*cpiXr]f/.t, de ~cptÀÉoo, j'aime.
Au pluriel, la désinence redevient brève: ?(Txr,[jLt, xi07)[ju, ~SiSiofiï;

plur. ?cTapL£v,TtôefAEv, Si'Sojxev, excepté l'aor. 2 lO"'t'l1'1l;plur.la'tllp.£'1'.

§ 131. III° FORMATION. Du présent se forme l'imparf., en changeant µi
en v avec l'augment; mais l't initial à l'imparfait rejette l'augment.

De l'imparf. se forme, à son tour,l'aor. 2, en supprimant l'i prépositif
avec le redoublement, et conservant la désinence:

Imparf. è-riônv, aor. 2 ~fônv; ~è^î^wv,aor.ae^wv, etc.
Mais toTYiv fait ~sarav avec esprit doux, lequel provient de l'augment.
De chacun des temps de l'indic. se forment ensuite, selon les règles ordi-

naires, les temps respectifs des autres modes, par substitution simple des dés.
Quant au moyen et au passif, ils se forment de l'actif par substitution

des désinences: seulement, ils reprennent, à l'exception des fut. et aoriste 1

moyen, et contre l'analogie mêmedes verbes contractes, la pénultième brève
des désinences primitives ~cXw,

~Eto, ~Órù :
ÏCFTY,Ikte moy. et pass. îtfxafAai, fut. pass.~ffTafbiffopai, etc.
On trouve quelques rares exceptions, tels que ~âïiratPiud., ~arrro Hom..

~dari|ii; d'¡'rIp.t, «)tcix.'rIp.t,~etc.; mais ces deux derniers sont plutôt
des formes de parf.

Rem. Prévenons que les ies pers. primitives ~trou et o du moyen
et du passif, font ici partie de la langue commune. Néanmoins on
trouve aussi leurs dérivées.

Voici, au reste, ce que dit à ce sujet Matthisc (§ 207) « Historiquement
parlant, les verbes en µi doivent être d'une antiquité au moins égale à

«
celleldes verbes en et avoir été d'un usage beaucoup plus étendu que

«
dans les écrits qui nous sont parvenus. Mais la grammaire ne considère

« que l'analogie par laquelle ils se rattachent aux verbes en ~âw,e'o> et ~UM
, et

«en dérivent.»
Quant à ceux qui se demanderaient si la forme contracte, à son tour, est

ou non plus ancienne que la forme barrtone en , nous nous bornerons à

leur indiquer l'endroit où Hermann agite cette question que nous croyons
fort peu importante du reste (de Emend. Rat. Il, c. 26.)



132,ACTIF.MIDEÁ.
INDICATIF. IMPERATIF. SUBJONCTIF. l

h ( VPh s y)<tÏ'aôï, axw, m, I¥C;, a, j

w "Ict) place, etc. Placer.
u

Que je place..j ajxev,ax£, aat, axe,axwcav,m|ji.£v,axe, ooat,
ft UTOV, axov. axov, axtov. axov, axov.

,

111V, 1jç, v,
Ë "1 Je plaçais, etc.
""1 iTT

u- a. a Mv)IXTE, (XTfXV,
K

KTOV,,axov, axTjv.

?]et, "TO), M, ~<;, ?),(*)v>Tî> 1,
Il :y¡e't, f,'tb), w, ç, î),

w "1" I Je fus debout.. - ) Sois debout. Que j'aie étéd.IT-
1 v - mo 1 iQfjLev -̂»ixe, rjaav, I vjxe, TjTMTOtV, MpLEV,7)TE, loat,,

l1'rOV, Tixrjv.
[

7)X0V, TQXIOV5)XOV, 71TOV.

M-
.r11 a to, EU;, Et, etc.

[~ Je placerais, etc.
m "Effxy) a a, àç, E, etc. ITIja ov, eitxw, etc. io, c;, ri,

<1 Je plaçai,etc. Place, etc. Quej'aieplacé.
g 'Eai-i x a, (Xc;, etc. F- exto, w, r¡ç, V),: Je me tiens, etc. Tiens-toi, etc. Que je me tien.

°: cEdxi] X etv, EK;,etc.
12* Je me tenais, etc.

DIALECTES. Pour ~toràfft, les Doriens disent tarcivtc.
A Frmparf., les Ion., les Der. et les ép. disent ~larao*

~G." ~E, t; ~aTotaXE II. y.
Les Eoliens, poar ~îoraaav, disent ~tarav; de même à l'aor. a: ~ecrrav.

Au parf., ~toraxa (a long) se rencontre, chez les Doriens, pour ~éarwa.
Au fut., les Doriens, contractant la désin., disent ~aTlXa, ~Ei.
A l'impér., les Eoliens disent~ïamOi pour ~totaût, syncope ~ûmn et ~LaTlX.

Ausubj., les Ion. : ~iaTeto,oréio,erjç,s'yi.etottÎt], poét. ~tareûoet OTEÍ(J).

A l'opt., les Attiques disent ~t* ~1j'l et aor. a or ~ipyiv, yjyjç, ~yÎyi.

Au participe, pour ~torâcn, dat. pl. ~d'ûrrâç, les Ioniens disent ~itrrotadt.

Remarque. Quatre temps, leprés., Vimparf., lejut. et l'aor. i
ontle sens transitif, placer. Les trois autres, le parf., l'aor. 2 et
lepl.-q.-parf ont le sens intransitif, se tenir. Le parf., en outre, a
le sens du prés.% et le pl.-q.-parf. celui de l'imparf.

La forme ÉftiTaxà du parf. qu'on trouve dans des écrivains ré-
cents, et le pl.-q.-parf. ~éaxaxEiv ont l'une et l'autre le sens actif.

,1) ~MT).ttrrâT£rpouatov Escbin. dise. Cour, n'allezpas dresser un trophée.
(2) ~Éti)tat ~vûv la't''tjE ràïW.i-Ktoi Eschin. cont. Timarque,l'emplacement

subsisteaujourd'huiencore.



PLACER.

ACTIF. MI DE A.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
ai7]v, ai'ï]ç, OftT), x G. avxoç,

Que je plaçasse,etc. avat. Plaçant.
ottyjp.ev, OctATE,ottaaâv, Placer. Seca, G. a<jr)ç,

at7)T0v, ai^TY|v. eX/v, G. avxoç,

atajv, ott'-nÇ, air),â'ç, Gavxoç,
Que j'eusse été debout. VCXt. Ayant été debout.
atrjfiev, ai'ï)X£,ai'rjffàv, Avoir été debout. éXarX, G. &a'Y]ç,

Ctt-ITOY,
Q(L'tlj'1l.eX'v, G. àvxoç.

oifxï, otç, 01, ete. EtV. OOV, ouoa, ov, G. etc.
Que je dusse placer, etc. Devoir placer. Devant placer.
aijxï, atç, cet, etc. Q(L. âç,aaa, eXv, G.etc.
Que j'eusse placé, etc. Avoir placé. Ayantplacé.
oifxt, OLÇ, 01,etc. évai. toç,uïà,oç, G.etc.
Je me tiendrais. Se tenir. Se tenant.

Du parf.-prés. &x7)xà dérivent les fut. £a'tçtt),a'tf¡çop.Q(L, Plat.
Au prés. et à l'imparf. sing., les Ion. et les Doriens, et à l'imparf.

sing. encore, les Attiques se servent fréquemment de la forme
contracle, avec réduplication empruntée à la forme en µi.

A la 3me pers., plur.les Attiquesavec les Ioniensdisent ~îaréasi.

A l'opt.plur., l'on dit mieux: ~tax ~aïfjiev, ~ex ~atjxsv, ~aîxs, ~aïev.

An subj. prés. on trouve ~ÎOT w, ~ÏJÇ, ~y(i); moy. et pass. Ía't'wp.tXL,

Les poètes quelquefois répètent les deux premières lettres.
Ils disent ~àXacXïijxt, je m'égare, pour xXY)pn, de ~àXoéw-w, d'où~àX«|i.ai.

Ou trouve un p. inséré après le redoublement, en quelques verbes:
ni¡Lnpr.p.t, je brfUe, de irpa<o, poét. 7tt7rpâ«o et iri(Airpaw-à>.

Nous redirons ici que la voyelle longue dans a't'Y)p.ï ne reste
longue qu'au sing. ; elle redevient brève au plur. et au duel.

Il faut excepter L'aor. a £<JT»)V, qui la conserve longue à l'actif.
Dans les temps du moyen et du passif, elle redevient brève.

~(0nT,.£-i\~Déiii. F..I.Old. 55,. comme si vous teniez la balance
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§133. MOYEN.

Ml DE
Á.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

ctfxai, aaai, axai, auo, à<70w, MjJLOtt,a, axai,'t Je me place, etc. Que tu te places Que je me place.
¡::l¡ j &¡'¡'EOœ, Cta6£, avxat, aaôe, 1 co[/.£0à, a<T0£, tovxai,aT a|A£0ov,a<jôov,a<70ov.aaôov,àcôwv.u>|/.£0ov, ataof,i,-)VTmt,

K~7)V, a™, Ot"'O,#CIl Je me plaçais, etc.
a't' ,. CI v CI8 "Q(p.£VQ(,Q(av£,CtV,O,

-¡Ia[Aï)v, aao, axo, CXCTO, a<ï0a>, cof/.ai, 9j, Ÿj'tQ(t,

- [a[/.eOov,a<j0ov,aâ075v.1
"ËOT

) Jemeplaçai,etc. Place-toi. que je me sois pla.
0 j a;/.£0à, otcrOF-, avxo,

1oc (;Jp.£OcX, 9j<r0£, wvxai,< af/.s0ov,a<70ov,a<T07]v

t
a<j0ov, aa0o>v w[X£0ov,îj<70ov,7)<70ov.

Zxii a oftat, r„£rat, etc.
Je me placerai, etc.« 'E(7XT) a dtp.7]v, co, axo, etc.2xrj

eT ai, etc. w(/.ai,Y), rjxai, etc.
< Je me plaçai, etc. Place-tJi, que je me sois pla.

CIEaxa p.r.u, enXl, xai, etc. GO, COW, etc. (XEVOÇ
W, c;, rj, etc.

Je me suis placé, etc. Que tu te sois pl. que je me sois pla.

G- <Ecr't'&. [nrjv, ao, xo, etc.
pf Je m'étais placé, etc.

PASSIF.

4 'tQ(O a oP.OCt, 7], etc. 1

çtjJeserai placé,etc.
Eaxa 0 "l)V, 7]Ç, 75,etc.

£xdf0rjxï(xïpr0ï)W,
ÎJÇ, 3, etc.

< Je fusplacé,etc.. Aieétéplacé.

Que
j'aie été placé

* L'iufin. pari'.sffTacôai prend l'aigu sur la pénultième.

Rem. Redisons-le ici: Le moy. et le passif d'('J't'Y,P.', hors le prés.
etl'aoriste 2 du subj., reprennent la brève du prim. ~(rraM.

>
Il n'y a d'exjception que pour les futur et aor. 1 moyens.



SE PLACER.

MOYEN.

MIDEÁ.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
a£[A7]v, aîo, ATTO,

a(/.£voç,G.
OU,

que jeme plaçasse. occroott. se plaçant.
octileoa, (Xîaos, cttvto, Se placer,ocf/ivr), G. *)<;,
aijjieôov, aïdôov,ata07)v. ajA£vov, G. ou.

aijxriv, aïo, aîxo, aaevoç, G. ou,
que je me fusse placé, eXa.(}Q(I. s'étant placé,ée.
atf/.E0À, OCÎOEOE, CtiVTO, S'être placé. , G. vjç,
OE(l£EOGV, aïaOov,a(ff07)v. ap^vov, G. ou.
ot[XY)v, 010, OITO,etc. Egoott. dft£voç, ïj,ov,G.etc.
que je dusse me placer. Devoir se placer. Devant se placer.
ai[xvjv,ato, aixo, occrout. afxsvoç,7),ov,G.etc.
que je me fusse placé. S'être placé. S'étant placé,
F/ivo<;EOJV, £t7]ç, £?ri, etc. aoat*. fjivoç, TJ,ov, G. etc.
que jeme fusse placé,S'être placé. S'étant placé,

PASSIF.

Ott£-nv, oto, OITO,etc. £<j0ai. OL/.EVOÇ,rj,ov, G.etc.
Que je dusse être placé. Devoir ctre plac. Dev. être placé,

ée.

Evrçv,£tv);, elri,etc. rivai. eU,sïaoi,sv, G.,etc.
Que j'eusse été placé. Avoir été placé. Ayant été placé, ée'

Hom. II. x'a la 2e pers. TOxpiVcacou de la langue commune.
Pour taxavxai, les Ioniens disent ~taxÉaxat, Hérodt. 2.
Pourl'imparf. ~UTTCCGO, l'on dit plus souv.i<jxu>,Soph.Aristoph.
On trouve ~taraco dans Eurip.Aie.,PhénAristoph. Guep.



TIE'NAI.
§ I34.ACTIF.MIDE Én.

1 INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.
Í 1}p.t, 11C;, llat, 6TT (x pr 6),ÉTW, M, rjî, rj,

S Tte,Je pose, etc* Pose, etc.
v

Que jepose,
pu |£[xev>£T£> £tat, ete, ETCotiàv, (OJJLEV, 't"£, Gaï,

ETOV, ETOV. ETOV, ETCOV. 1}'t"OV, l1't'OV.

.: 111V,
11C;, 1,

a. 'ETI0 Je posais,etc.jE(Jl£V,
ETE, Eaav,

1-1 ••• ETOV, Ê'T7)V.- f - -v, Ï)Î, 71,oeç,ETW,
W, FLÇ, V),.:

VE0
I Je posai,etc. 0|Pose>e,;c-

v

Que j'aie posé,
O I EIXEV, ETE,

EffOCV, E'T£,
ETtoffaV, b}/LSV, Tee WFFL,

-<
ETOV, ETV)V.

I
F- F.TOV, ÉT71V. ETOV, ETWV IITOV> 71TOV.

07] a O), EtÇ, Et, etc.
j~ Je poserai, etc.:;"E611xè(,etc.(fig.irrég,)lMManque, ,Manq~ue.Manq'ue.
^3 Je posai, etc.
ç,:- ÏEÔEI x a,etc.(Et pourrj)E,ETM, etc. to, '!je;, yj, etc.

J'ai posé, etc.Aie posé, etc. Que j'aie posé.

2- 'ETEÔEI
X EtV, EIÇ, Et, etc.

pf J'avais posé, etc. --
DIALECTES. AU présent, pour Tt'0ïi(i.i, les Éol. disent ~tiÔ EtAlit, béot.~-eiat.
Pour ~Ttôviç, les poètes disent 't'£a.t,0'6IX, Hom. Od. é.

Pour ~Tiôïjai, les Doriens disent ~TÎ0YiTi; les poét. ~tiOeî, de TtÔe«i)-â>.

Pour~TIÔETOT, les Doriens disent ~TIOEVTI.

Au plur. et au duel, les Éoliens conservent la longue : ~Ttôvtyiev. ~rthrov.
A l'imparf., les Ion., les Dor. et les épiques disent ~iTLOeaxGv, et plus sou-
vent sans augment -rt'OEaxrY, ~EÇ, e: TI06FF«V Hésiod. Fragrn. 77.
A la 3e pers. plur., les Éol. disent ~ériôevjde même, à l'aor. a, ~(bev.

4. l'impér., les Éol. conservent la longue: ~TIÔYITC. Par apoc. on dit ~Tt811.

Au subj., les Ion. disent ~TIO ~ÉCù, 0 ~ÉCù, ~eipç.; les poètes TI0eîto,® ~eîw.
Les Ion. terminent les 3e. pers. ~TtOri et ~M) en ~Eir.ot : TiOcViot,Orçai.

Remarque. Au prés. et à l'imparf, sing., les Ion. et lesDoriens

et à l'imparf. sing. encore, les Attiques se servent fréquem. de la

forme contracte avec réduplication: ~TIOEÏÇ, Pind. Pyth, 8; ~'ttat!,

Hom.Oii. E', ~etttÔEiHom. II.a'585pour ~ETI'0V).A la 3me pers. *plur.

pour ~Tt0eî<ri, les Attiques avec les Ioniens disent~TIOE'OCGI Isocr,



POSER.

ACTIFMIDEÉ.
OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

Ei'r)v, etrjç, eu), siç,G.évroç,
Que je posasse, etc. évat. Posant.
£?/){xev,

eiirjxe, sfyaav, Poser. etaà,G.eujrjç,
et-nrov, El1QT7iV. EV, G.EVTOÇ.

ety]v, etrjç, efo),si'ç,. G.Évxoç,
Que j'eusse posé, etc. eivlXt. Ayant posé.
£iv)[jiev, £i7)T£, Et-ICFâV, Avoir posé. Etcra, G.£i<7V)ç,

£(t)TOV,£ty]TT)V. EV, G.EVTOÇ.

oifxï, oiç, ot, etc. eiv. wv, outra, ov, G. etc.
Que je dusse poser, etc. Devoir poser. Devant poser.

Manque. Manque. Manque.

Otp.1,
otq, 01,etc. évai.u>ç,uïa,o'ç,G.etc.

Que j'eusse posé, etc. Avoir posé. Ayant posé.

Évag., ~auvTiOeaci Dém., ~xtôÉaci Aristoph. ~7rpoffTi6éa<rt Luc.
A l'impér. aor. 2, la ae pers. est toujours ~OÉÇ pour ~Oetï.

Au plur. du présent et du Ie aoristede l'optatif, l'on dit mieux

par sync.: ~TtO ~eïjxev, 0 ~£iP.EV, ~eîte, ~eïev.

Les poëtes qfois répètent les deux premières lettres pour redoublement
Axot/Yipu, (x pourx.),je m'afflige,pour~?a/jr,p.i, de l'inus. à^i'u-w.

Delà le partie. ~àxa^TrîjJ-Evo; Hésiod. Théog. 99, mais suivant d'aures.
ix.a.)';.YifLÉo; Hom. Il. E'

, sync. ~àxaet ~àx.y,y_tp.Evoç,parf. de ~*dcxvullat,

On trouve un µ inséré après le redoublement en quelques verbes:
~n¡fL).'1IfLt, j'emplis, du prim.~irXéo).

Ajoutons qu'au lieu de la désinence ~nfii, les Éoliens reprenant l's du
thème prim. ~Ozlw et redoublant le µ, disent ~Ttflejajai.

Enfin, les poètes prennent ou laissent le redoublement selon

que la mesure du vers le requiert; changent en brève la longue
pénultième du singulier, ou en longue la brève du pluriel et du
duel.



TIOEIEOAI.

S 135. MOYEN.

Ml, DE
Én.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

h 1 sp-oa, eaat, etou, £ao, édôio, topai,9}, vjTat,
w Tt10 Je me pose, etc. Que tu te poses. Que je me pose.
en 1 v , vI,"w J £ji.e0a, £aO£, evtou, EUOF., E<j0waàv, u>{x£0à,îj<T0s, tovrat,

É[Jl.E0OV,£a0OV,£'70OV £a60v, laaoov. O)(Jt£0OV, 1¡a60'1l,aOov.

£f/.7)V, £ao, ETO,

Ç4 ET '6 Je me posais,etc
-<: 't'l tJ.V tJ.
£(JlE0a, sa",£, EVTO,

i,£[X£0OV,E(T0OV,£<70r)V

I:'Ï
( É|/.7)V, acro, ETO, féan,£(T0W, toixai,7), 7)Tatjh"E0! Je me posai,etc. 0 ; Pose-toi, etc. Queje mesois posé.

v 1 u .J 1 , u l '-' --O j £[/.£0a, Eafe, EVTO, j £aO£, £(70a)ffàv, OJ|X£0à, î]<T0£,WVTat,[ Ép.E6CJv,£aOo'1l,Éa61jV (£<70ov,É<70a>v. a>p.EÔov,7]<j0ov,7)<t0ov.

m e a optai, v],£Tai,etc.
h Je me poserai, etc. 0"

H. 'E0v)xaav]v,etc.(ifg.irr.)Manque. Manque..
<
c.: '1"" , "( -:rr. TÉ0£t [xai, cai, toci, etc. ao, aoto, etc. pivoç w, rj;, fj,etc.
1 Je mesuis posé, etc. Que tu te sois p. Queje me sois posé.1 Et£0ei [xï]v, co, to, etc.

%: Je m'étais posé, etc.

PASSIF.

mTeO^ctOjxai,y), etcu,etc1: A , crctt, etc
¡;a;.. Je serai posé, etc.j 'E'tÉ 0 rjv, 7]Ç, 7], etc. TÉa yitï (Tt prat).w, ç, 9j, etc.
Jefus posé, etc. Aie été posé. Quej'aie été posé.

* L'infin. parf. ~TEÔeïoôai prend le circonflexe sur la pénultième.

Rem. Le moy. et le passif, hors le prés. et l'aor. du subj.

reprennent la brève du prim. ~6&M. Exceptez le fut. et l'aor. i moy.
Pour ~TiÔEvrai, les lou. disent Ti0eaToci,etIxi0£aTo pour eti0£vto.

Au fut. moy. lesDoriens contractant la désin., disent ÔTrj<j6u(xon

et EÏÏfiai; plur. 6?](i£ufj.E<r6a Théocr.t\.
1
3.



SE POSER.

MOYEN.

MI,DEÉfi.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

et[xy)v,Eto,eÏTO,£{/.evoç, G. ou,
Que je me posasse, etc. eaOat. Se posant.
eijxeOa, eïaOe, eïvto, Se poser. ejxevv], G.tu;,

- éliavov, ou.e([xeSov, eïadov,Eiadqv.£{/.svov, G. ov.

£i'(Xï]v, eto, eîto,efievoç, G. ou,
Que je me fusse pose. ÉaÔat. S'étant posé, ée.
e([xe6oc, tïade, eïvto, S'êtreposé. ejxévY), G.kjç,
êÉiXeOoV, ElffôOV,El(70ïjV. ÉfiEVOV, G. ou.

otjxr,v, OtO, otxo, etc. eaOat. o'[/.evoç,r),ov,G.etc.
Que je dusse me poser. Devoir se poser. Devant se poser.

Manque. Manque. Manque.

fJoÉvoç enrçv, eÏvjç, £ir) etc. aôai*. (A^vo<, t),ov,G. etc.
Que je me fusse posé. S'être posé. S'étant posé, ée.

PASSIF.

oÉf«)v, oto, oito, etc. F-CFOOCt. oj^evoç, t), ov, G. etc.
Que je dusse être posé. Devoir être pos. Devant être posé, ée.
£itt)v,ei'tiç,e£ï),etc. îjvai.s(ç,etaa, év, G.etc.

L

Que j'eusse été posé. Avoir été posé Ayant été posé, ée.

A l'impér. aor. 2, on trouve0oûrare, Soph.OEd. Col. 466. Il est
fort ordinaire dans les composés: ~7t£p(ôou, utioQou, mxprXOou, Trpoôou.

On trouve fréquem., chez lesAtt., à l'opt., la désinence des
barytons: ~xîôotxo Xén. Mem; ItiiOoito ib. Cyr.; TCpoaôotTO Dém.

Chez les Ion. on trouve: ~irpoffôe'oiTo, uttoÔÉoito Hérodt. 1 et 7



§ l36.ACTIF.MI, DE
Ó.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.

(wp.'(, We;, MT[, oôï, OTID, W, ¿pC;, M,

-S AtS

)

Je donne, etc. Donne, etc. Que jedonne,etc|0|A£V,
OTF-, OUTÏ,OTE, OTOXTaV,WIJL£V, idre, toaï,
OTOV, OTOV. OTOV,

OTWV. COTOV, tôtOV.

( WV, WC;, W,[ 'EÕ£Õ
Je donnais, etc-8 ovev1 OTF-Yoaâv,

OTOV, OT-IV.

I10V, WC;, 0), I OÇ, 0T10, 0), Ws, M,
01

A
Donne, etc. Que 'j''aie donne.."EÕ Je donnais, etc. à

ponne, etc. Que j'aie donné..1- -Z 0[JI.£V, OTE, oactv, j OTS, OTWOEOCV, Wmv, COTE, wcrï,(
OTOV, OT*)V.

( OTOV,OTOJV COTOV, toTOV.

dw a w. F-tç, Et, etc.Je donnerai, etc.J "Ew x i œç, (fig. irrég.)M Manque.Jedonnai,etc.anque. anque.Je donnai, etc.
AÉSio

X èi, aç, F-, etc. E, ETM, IO, yjç, YJ, etc.; J'ai donné, etc. Aie donné, etc. Que j'aie donné.—* i i—, i-i.<ilm'ESe&cox ElY, EtC;, El, etc.
(^"[J'avais donné, etc.

DCALECTEs. Pour &t&wat, les Doriens disent &t'ew-.t; poét. 8t8c"¡, de iïiiïoto.
Pour ~^É^ouat, les Doriens disent &t&dvrt.
A l'imparf., les Ion., les Dor. et les épiques disent ~i$$o<Siiov, et plusordin.
sansaugment, ~&î£ooxov, E, e. AÓaxov, Hom. Od. r'. et Il. t'.
Pour ~èiïiiïooav, les Eoliens disent Î&t&ov, et à l'aor. a (J'ov pour ï&rcrav.
A l'impér. les Éol. conservent la longue; ~JKSWÔI. Par apoc. on dit 8¿8(1)1

Au subjonctif, pour &t&êù 3e pers., les Ioniens disent 8L8fi¡aL.

Pour.l'aor. 2 ~(Su, d'fi¡. les poètes conjuguent 86>(1), (îwipç, Od. bt'.
Pour la 3e pers. d'fi¡, les Ion. disent d'fi¡at, ép. lïuuai, a et t', ion. ~«Swipai.

A l'inf. prés. lesIon. disent d'!8o\iy et ~8L8ouvoc! Hom. 11. tù,, 4^5.
Les Doriens, à l'infin. prés. encore, disent &te&bv Théocr. ~)1.0', g.

Rem. Au prés. et à l'imparf. sing. les Ion. et les Dor., et a l'imp.
sing. encore lesAttiq.emploientfréquem. les formescontractes
avecréduplication: ~ISiSouv Hérodt.l\,ISiSouçDém., è$i8ouXén.

Pour ~StSopLEv on trouve attiq. etpoét.ôtôÓap.c:v: àvTtSiSo'afxev Dém.

A la 3e pers. plur., pour ~SîSouffi, lesAttill. avec lesIon. disent
ÔLÔÓCXGl. Voy.Dém.Phil. S; Xén.Cyr.Exp. tV,cx; Hérodt. 1.93.



DONNER.

ACTIF.MI,DEÓ.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

01Y]V, Oll1¡;, OlY), QÚe;, G.0VT0Ç,

Que je donnasse, etc. ovai. Donnant.
OIY^ASV, o(r)T£,oi'rjffav, Donner. ouaa, G. oucrçç,0:'ï)T0V,0l^T7]V.OV, G.OVTOÇ.1
Ol'ïJV, OtTjÇ, Otï), oúe;, G.OVTOÇ,

Que j'eusse donné, etc. oïïvai. Ayant donné.
OTY|FJT.EV, OT-ITE, oi'riirotv, Avoir donné. oïïaa, G. OU<TT]Ç,

0TÏ)T0V,OI^TVJV. ov, G.ovroç.

oijjLÏ, Otç, Ot, etc. Etv, OJV,outra,ov, G., etc.
Queje dusse donner, etc. Devoir donner. Devant donner.

Manque. Manque. Manque.

oifxï, oiç, Ot, etc. évai. -
ON;,utà,oç,G.,etc.

Que j'eusse donné, etc. Avoir donné. Ayant donné.iILJ
Ce verbe prend la brève du radical partout où TIOYI^Ï la prend.

Comme il fait à l'aor. 2 de l'impér. 8o'ç, pour oÓot

Il fait le 1er aor. en xa; et ce temps, dans l'un ainsi que dans
l'autre, manque aux autres modes: ~e8toxà, comme EÔT]xà.

Il prend une diphthongue à l'aor. 2 de l'infinitif: ~oouvon comme
~Oeîvai; et aux deux partie. il fait ÔtÔOúc;, ÔOÚC;, comme TTOS(ç, OFtIq.

Au subjonctif présent et aoriste second tant actif que moyen,
il garde w à toutes les personnes. Il souscrit t à celles où la dési-

nence, dans le primitif ~600, se résout en ot: 8t8 W, a w, wç, SS, etc.
Au plur. opt. on dit mieux en sync. :

~818 oï|xev, 8 oïjji'v,OÏTS,OÎ£V.

A l'opt. encore, prés, et aor. i, lesAttiques avec les Ioniens
conjuguent: ~8i3 torjv, Õ

COYJV,
(JNRJ;, «r"f).., Plat., Xén.,Hérodt.

Plusieurs verbes de cette conjugaison conservent l'w dans l'aor.

2. On dit ~lyvcov, eêftov, (XÀv (>JC;, lt), (')P.EV.., d'où l'imper. yvoiO:

(mais non ~yvwc;), les inf. YVWVOCI,étwvai, t'If'



~AlAOlOAl

§ 137. MOYEN.

MI, DE on.

: INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.£[,ocrai,orai, ocro, oaôw, SfAia, 0, torat,
jp

Aïs
Je me donne, etc. Quetute donnes. Que je me donne.jo[/,£0a,ocrôe,ovcai,ocr0s, oaQioaav, w;ji£0à,wcj0£,wvxai,

p,. ( o[x£oov,o(j0ov,off6ov.oaôov, oa0c*>v. c6{i.e0ov,wa6ov,coa0ov.

<.:
ojxvjv

, oao, oro,
c3 'E' Je me donnais.
0.. 010 1 c. u „g j OJJLEÔà, OcrvE, OVTO,: Q[/.£0OV,O(T0OV,Off0r1V.

( 1 ¡II0~?t~~ oao, OTO, ( 00'0, oa6w, (ù¡J.Ctl, c:), Sxat,
"Eo Je medonnai.

A
Donne-toi. Que je me donne.

C jop.£0a, OŒ06, OVTO,
j Ócr6£, OCOÙ)CFÀV, COf/.E0à, idgOF-, MVTOU

,

(O{/.£0OV,OTC0OV,O<IOV)V.

( O<T0OV,Q(70WV. CO[/.£0OV,Û)<T0OV,O)(70OV.

w Aw c ojxat, il, etc.h Je me donnerai, etc.
m 'EStox au~vi'v, etc. Manq1ue. 1

que.Manque.r"meonnal,etc.1
<E AÉÔq

TXCCI, crai, etc. (j0,0'600, etc. [jtivoçco, 'ç, T\, etc.
o~ Je mesuis donné, etc. Quetutesoisdon.Quejeme sois don.

'EOEOÓ
[jf.7]v, cro, etc.Je m'étaisdonné

,
etc.ci.. e III etms onne, etc.

PASSIF.

--i Ao e(j
OJJiat, 7), etc.

Je serai donné, etc.
» Eûo0

"f¡V, 'lie;, 7), etc. AoOr,Ti(Ttpour e;, îj, etc.
< JeFus donné, etc. Aie été donné. Quej'aieété'donn.

Linfîn. parf. &F&daûixt prend l'aigu sur la pénultième.
Remarque. Tous les temps du moyen et du passif, hors le prés.

et 1aor. 2 du subj., reprennent l'o du prim. ~ÕÓw. Il faut excepter
seulement le futur moyen ~SwcrofAcci, et l'aor. i moyen ISwxafAYiv.



SE DONNER.

MOYEN.

MI, DE
Ó.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

oi'(xïjv,oîo, olxo, Ofxevoç, G. ou,
Que jeme donnasse. oaôai. Se donnant.
ot[/.EÔa, oîgôe, oino, Se donner. ofJ-Év"lJ, G.vjç,
01|/.e60V,OlffôOV,Ol(TÔ7}V. o|X£vovj, G. OU.

oifxYjv, oîo,otxo, opievoç, G. ou,
Que je me fusse donné. oaOai. S'étant donné, ée.
ot[xe0a, oïaôe,oïvxo,S'êtredonné. 0|xÉv7j, G.vjç,
otfjieOov, otaOov,o(a07]v. Óp.£vov, G. ov.
otfx-^v,oîo,oiao,etc. Eaoo:t. o'fxevoç,tj,ov, G.,etc.
Quejedussemedonner. Devoir se donner. Devant se donner.

Manque. Manque. Manque.

(XEVOÎEi-qv, etï)?,£17],etc.<T0ai* fJ-ÉVOC;, 11, ov,etc.
Queje me fusse donné. S'être donné. S'étant donné, etc.

PASSIF.

ot(ju7)v, OLO, otxo, etc. Ecoott. Óp.£voç,
11, ov, G., etc.

Queje dusseêtredonné. Devoirêtre donné. Devantêtre donné,ée

£i7iv, EtTjç, eiy],etc. îjvai. F-iç,F-îaâ,Év, G.,etc.
Quej'eusseétédonné. Avoirété donné. A.yant été donné, ée.

Pour ~lâiSoao,eSoco, les Att. disent IS(3ou, eSou, celui-ci moinsusité
Au fut. moy., les Doriens disent Swffoïïfxai et ~£up.Q(t.

Al'impér. pour ~SiSocro, on trouve St'Sou, d'où *8i8oi, dor.Pind.
A l'aor. 2, pour ~ôÓao, l'on dit Sou en compos.: d-ndSov, nsoi'oov,



~AEIKNY'NAI.

138.ACTIF.MI,DE~ro.

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF.!ÛJXT,ÛÇ,ÛCRT.,IJ0Ï, UTM,
£ AdJje montre, etc. Montre, etc. Manque.£tXV

vp.£v, UTE, UCT,UT£, UTWCFOEV, Comme rtto.I UTOV, UTOV. UTOV, UTMV.*£(«v, U<;, 0,

<

S. 'ESEI'XV
) Je montrais, etc.

J3 UJJLEV,UT£,Uffav,

UTOV,UTY]V.

§ 13G. PASSIF ET MOYEN.

INDICATIF. SUBJONCTIF. IMPÉRATIF.f/.o», uaai, UTOCI, uao, ucrotq,

S ",
Je

suis montré. Sois montré. Manque.
AELXV

1 v 1 v ,t~ u[XE0A,udfJe, UVTAT, UAOF, ùaOcoaav, Comme TUO.IU[X.£0OV,U(70OV,U(TÔOV
UCOOV, uoOMv.I

—
ÇJ f 1 UOEO, UTO,
=a"

JE™SEI'XV

J'étaismontré.A
£LXV

i U,(X£FL0AV,, UCTOE, UVTO,Iu(À£0ov,u(70ov,u<y0r)v-

DIALECTES. Pour ~d'etx,'üat, les Attiq. et Ion. disent ^etxvûaffi; dor. d'ux,vúvn.

A l'imparf., les Ion., Dor. et épiques, souv.sans augm.: ~èiJeixvuffx ov, e;, e.
Au plur. 3e pers., pour Èd'etx,vu(JtX'I, les poètes disent par sync. Èd'a)(,'u'l.

Pour d'at)(,vuvTtXt, les Ion. disent d'U)(,VÚtXTtXt, et ~i£etxvûa.TO pour deeL'xvuv-rc,.

Pour ~Ëd'etx,vu, les poètes disent ^Etxvu; à l'impér. de même, pour JetxvuOt

Remarque. Presque tous les verbes en uw se terminent en ~pu;
mais ils conservent leur forme primitive au subj. act. moy.
et pass. et à l'optatif moyen et passif encore.

De ces mêmes verbes, les uns, de deux syllabes, ne sont usités

qu'au ae aor.; les autres, polysyllabes, ne l'ont point.

Au reste, dans ces verbes, les futur et aor. i, les parfait et
plus-que-parfait se forment régulièrement des primitifs en ~Ú(II;

ils suivent le modèle Ttb) (§87) dans les trois voix.§ 140. OBSERV. Disons, en général, que la forme en ~Itt n'a pas
toujours tous ses temps et toutes ses personnes également usités.



MONTRER.

ACTIF. MI, DE
~irn.

OPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.
1

1 1 1 -, 6. 1
UtT)V, UIY|Ç, U17), VC;, G.UVTOÇ,

Que je montrasse. Montrer. Montrant., ,'v vI ,. U ~, ,uiY)(xev, UtYjTE, utïisav, UVQ(L uaex, G.uav)?,
uwjtov, ut^nr)v. u'v, G. UVTOÇ.

MOYEN ET PASSIF.

IOPTATIF. INFINITIF. PARTICIPE.

uaOat. ujjLtvoç, G. ou,1 Être montré. Étant montré
Manq1ue. Comme Tito. , G. 1Jç,1-----G.ou.11

Ainsi, dans TtO~jj~, l'imparf. ~ItiOyjv et l'aor. 2 eôyjv ne s'em-
ploient guère au singulier. Pour suppléer le premier, on se sert,
nous l'avons dit (§ 134), de l'imparf. contracte Itiôouv, eiç, st., de
~Ttôéw, et pour £0ï]v, eôyjç,107], de l'aor. i eÔTjxa,E07)xaç, eôtjxe.

Dans le verbe ~SîSwjxï, l'imparf. ISiStov n'est d'aucun usage,
non plus, au sing. Il en est de même de l'aor. 2 eScov: on supplée

ce dernier par l'aor. i lôwxoc,eSioxaç, ~eSwxe, au sing. Mais au plur.

on dit, par l'aor. 2, e8o[xev, ~eSoxe, F-aoaâv et avec l'aor. i loioxotv.

Au contraire, il est beaucoup de verbes dont l'aor. 2 revêt la
forme en pu, tels que e<p0v)v, ~'lJç, v). de tf»0avoy,je deflance; etXtjv,

~vj;, 7i.. de l'inus. xÀdto), j'endure; eêyjv, tjç, 1).. de Patvo), jevais;
~èêliov, ëyvoiv, wç, w, <op.£v. de &w-w, je vis etyiyvoWxw,je connais;
~êaXtov, (oç,<o,(0[xev.. de aXiffxo(Aai,y'esuispris; tels sont les partici-
pes ~¥xarça6pi*K, *6Tri7rXo'»(;, dexaTaëiêpioffxw, iTtnrXsio, etc.,etc.



RÉSUMÉ GÉNÉRAL.

DIFFICULTÉS PROPRES A QUELQUES VERBES.

§ 141. Avant de passer aux verbes irrégulierset défectifs en ~[xi

nous exposerons quelques difficultés qui devront compléter no
observations sur l'ensemble des conjugaisons: nous commence
ions par les plus simples.

§ 142.1° Le a caractéristique du fut. et du 1er aor., passe ei
quelques verbes au ae aor. actif et moyen de l'indicatif.

On trouve ~lé^de-ro, et sans augment, ( crro, il monta, du pré
sent~j3aivw; ISUCETO, ilentra, de Svouai.

Joignez-y ~Erasov,je tombai, deTriVra»; ff.ov,j'atlai, du prim. txw

Il passe à l'impératifdans les deux mêmes verbes 'f,a£o, ~ôúaso

auxquels il faut joindre les barytons lé,eFo, de ~XEYTO; dpaio, de opto

~<X£ETE, de AYTO, et 0111£, du prim. otw.

, Le x, caractéristique du parf.,passe de même au ieraor.,er
quelques verbes: ~EÔr,xa,ISwxa,etyfja.,j'envoyai, du prim. lw.

Il faut y joindre ~v£yxœ, *^veixàion.,jeportai. de cpgpw.
Quelques verbes rejettent même, au ier aor., toute figurative

On dit ~exYja, de xdca ou xatto; F-YFot et *lx.£IJrl poét., de Zéw, etc.
Joignez-y, ~E7i7ra de l'inus. ÉlCW, lequel, à la 3e pers. du sing., st

confond avec ~éîite, d'stmov, aor. 2, fort usité.

§ 143. Les parfaits, dans la voix moyenne et passive, se for-
ment, avons-nous dit (S 101), par circonlocutionausubj. et à l'opt.

On trouve de rares exceptions pour les verbes contractes, nous
les avons indiquées (§ 144). On en trouve pareillement pour les
verbes en i; on dira donc, ou mieux on.évitera de dire :Parf.subj. éar WFXAT, a, atat.; Opt. KITT ai'PJV, aïo, OÙTO.Parf. subj. ta," WP.Q(l, Il æ'tcu.; Opt. ta't odp.l1v, Q(io, ai't'O.

TEÔ «[/.A:,rj,rirai.;TEÔ EÏO, eïxo.TF.0 1 TEO et~47)v, do,
SeS wp.t, w, forai.; oeS otOÎO, OL'tO,-

On trouve de même ~XEXVTO, opt. de ÀlÀup.at, pour XeXupivo;etV].

Au plus-que-parfait, les Ioniens changent la terminaison etv,

~Lle;, EI, en Ea, Eaç, EE, ils disent:*f)Sea, *lT£TU^Ea, Eaç, EE

Les Attiques, contractant cette désinence, disent aupl.-q.-p
"1;1011,o1)C;, ~011, pour rjSïiv, ÔElÇ, YJSEI,je savais, etc.



De même :
1¡XllXÓ 7),'"ljç, ~ï),

pourrjxv]xd eiv, tu, ei, j'avais entendu.
'11x"l]xÓ6tV peut lui-même être une 3e pers. pour ~^xrjxdsi (v).

S 144. 11° MÉTATHÈSE. On trouve quelques aor. 2 formésparmétathèse: ce
mot veut dire transposition; tels sont lessuivants:

~Aix.w,je vois, aor. 2 ecJapxcv inns.; d'où *Ë(J.XGV poét.
~TTEpOw,je ravage, aor. 1 e7vap04v et poét. *£irpa.9cv,
~Ajj.aprâvw,jem'égare, aor. 2 (J.@'t'OV et poét. -iÍfLg@G't'c.v

§ 145.111° SYNCOPE. Un assez grand nombre de verbes, dans
quelques-uns de leurs temps ou dans quelques-unes de leurs

personnes, éprouvent une syncope:
Parf. 2, ~0lùoL,je sais,2e pers. oïcôa, pour ofôaaôa.

~'HeEtv,je savais, 3e pers.pl.vjaàv, pourrJSeicàv.

Nous avons vu de même (§ 97) ~oîf/.oci, Xûïïjxai, d'ofop.Q(l, Xouojxca.

Quelques verbes au parf. 2, s'abrègent par euphonie au plur.:
~AeiSo), parf. 2 oÉôià, plur.SéStf/.ev, Se'Sixe, pour ôeûtajxev, SeStaxe.

On dit aussi: *OdÕtP.EV, "OE(Ot't£, ~pr"Setôîauev, .O£IÔLOC't£, de *S£tStà.

~KpaÇw,parf. 2,xsxpaya,je crie; pl. xixpcxyp.£v, pour x£xpaYa(Jt.£v.
"A~vwyâ, j'ordonne; fait au pl.^avoiyp-Ev poét., pour àvu>Y<x[Aev.

Delà les impératifs SéSiôïet*oeioiôî poét., ~xéxpa^ôï, à:vwx.fJt.

Ne confondez pas avec ce dernier le parf. 2, iv-.'wyâ, ~d'dvot'
~Wwy<x, passif, fait au Ier aor. &vew'Onv, inf. àvswyôîjvai.

Il se fait même une syncope au parf. actif: TieTOtvvupn
,

(de ra-
Tdtw) jedéploie, fut. ~7t£xaaa), parf. irsirxaxâ, pour TCTtexaxa inus.

Du parf.-prés. (v. § 116) EAXY)XÀ, plur. IAX^XAJJLEV, on déduit,
par syncope, les pers. et les temps suivants, également employés

pour des présents :

Parf. pl.~s'cxajxev, éWaxe, Edxaai;duel ËcTocToV, eaxaxov.

Impér.~s'axa0ï..; subj. !IT'tW.; opt. ta'tOtL"ljv.; infin. éaxavat.

Part. fax ouuç-wç,£ax ~awcra-toaa, iax adç-wç; l'w reste partout.
Le p.-q.-p. E<7xa[A€v, ~eaxaxE, Eaxaaàv.. a le sens de l'imparfait.
De même pour ~'tÚÀ"I]x<x,lendure ; x£0vr,xa, je suis mort; plur.

texAgcjjiêVj ~xeôvaixev,axe,âaï. et plus-qne-parfait aaèiv.

§146. IVù Enfin, d'autres verbes tirent quelques-uns de leurs
temps de primitifsdivers et le plus souvent inusités.

Ainsi,~cpÉfio, je porte, emprunte:
D'orw prim., le fut. act. ~oïato

, moy. oraop.at et pass.9Ïa0r|<ro[Jiai;
~D'£VÉYXh), les deux aoristes 1¡'I¿yxè( elTJVÊYXOV;



~D'ivÉxc,), le fut. èv£/Ô7fco[J<.AI;l'aor.ier ^VÉ^RJV; le part. è^ÏIVEYJXAT.

~D'èvÉxt.) encore, les Ion. disent aux ier et 2e aor. *7jveixa, "V£lXOV,

Son composé ~EiscpÉpio fait à l'imper.eTccppeç,d'eid^pr^ï inus.

De même, ~cxtvw, je marche, emprunte :

De ~jîaw, le fut. P'f'iaolioct, le parf. pÉêiqxa, part. fitêrixau; et pEëouo;;

De j39)!Ju, l'aoriste 2 Ée-iv,F'Gnç, ~ëër]. poét.*[3?jv,*fîîjç, .¡LW/¡.

De même, ~lX!J}, j'ai, fut. ÉÇld, emprunte de l'inus.:
Les fut. aZ'f'iaw, aor. 2, E<J/OV, subj. ~CR/W,opt.ayoljjX, att.azot-iv;

De cryéw encore, le ~parf.ea^xà, pass. SC/RIPLAI, le p.-q.-p. Èaxx£tV;

De ax1jp.'t, il emprunte l'impératif ~ayfç.

Les composés Èmax.IJ'c,), STCKJ^OV, impér. ~IMA/EÇ, ont le sens
d'arrêter, attendre: ~Eirta/wv av EW Dém., ayantpu attendre que..

§ 147.Vo Pour achever nos remarques, nous ajouterons qu'on
fait dériver du fut. 1 un grandnombrede verbesexprimant l'envie,
le désir de, et tous terminés en ~etto; ils n'ont sous cette forme ni
fut. ni parf.; tels sont: ~YpQ(£tw. ÓJvl1(j!tw, cxYopacrEi'w, !I,cxa£Íw, j'ai

envied'écrire, d'acheter, d'aller à cheval ,etc. etc. formés des
~fut.ypa^co, ÓJv!ft.}, etc. etc.

§ 148. En finissant, nous appliquerons aux verbes en ~fju ce que
nous avons dit ailleurs des désinences primitivès:

A l'infinitif~<i'?<RXRI[JLÏ, T[ev)pt.Ï,ë~Mpt-ï et ScLxvup.t, on trouve,
suivant l'analogie des autres verbes: prés. t<rrafAEvat-afiav-avat;

aor. 2 aT ^|/.EVAI-7][I.£V-^V«I, etc.
De même, pour les 2e pers. ~tcxasaiet -aOeaai, les Ioniens disent

talrotoct, ~TiÔEat; les Attiques, UT-f,, xt'Or,. Aussitrouve-t-on, même
dans la langue commune, ~x&6!j, sedes; èm<rrr\,scis\ Suvrj, vales.

A l'imparfait encore, les Ioniens résolvent la 2e pers. du sing.

~IXaoen ao, att. b);et EGOen EO, att. ou. Mais oao se résout attique-
ment et de suite en ou; ~uao reste. La même chose a lieu à l'impe-
ratif.

§ 149. VERBES IRRÉGULIERS EN Ml.

Nousdiviserons les verbes irréguliers en ~pu en trois classes:
1° Les uns viennent d'ew, avec esprit doux;
2° Les autresd'~fw, avec esprit rude,
3" Les autres sont pris d'un autre verbe qu'~eto, rw.



§ 15o. I. Ën avec esprit doux.

"Ew, avec esprit doux, a deux significationsprincipales:

1° Celle dejesuis, d'où~eî|/.ï';

2° Celle deje vais, d'où ~etyu et t&P.Q(t.

1° E'IMI', JE suis.

Voyez la conjugaison de ce verbe (§ 83).

§ 151. 20 E~IMI, JE VAIS.

Il n'y a d'usité dans ce verbe que les temps et les modes
qui suivent:

PRÉSENT ET FUTUR. AORISTE 2.
S.sïjju, elçoud,eiaï', h l, S. Ï0ï OUEi, hw,P"" "U2 P ,1 vP. tfxev, ite, iacri2, | P. ixe, ttwaocv,D. IXOV, trov. S ( D. ITOV, ITtOV.

AORISTE 2.

IMPARF.etPLUS-QUE-PARF. g S. Otp.'t, Otç, rOt,-,Eo<1P.OtP.EV,
ïoixe, ïoiev,

p""v)/v 0 to(,Mv. ;S. rjeiv, att. rj iX, £tç, fjsi, o ( D. laixov, iofoiv.j

S I p rJeijAev,̂ Eixe^etffav-yîeffav, AORISTE 2.
o ( ou !A-EV, 'tE, aœv,

I
S. W, trjç, it), :.teJD.^eixov,yjeiTriv.«|P.iiofxev,tY)xe,itoffï,</)fyy

rn D. lYjTOV, tïjTOV.

AORISTE 2. INFIN. PRÉS. et FUT.

v
ïévai3, plus rare eîvxi.j

tov, ÏFÇ, tE, AORISTE 2.S.ïov,teç,h, AORISTE 2"

1 E.; ,.,' ,t6û(ru,1(
P. tjxev,ht, fefiv, S ,!W\I, !o\JaQ(, lO\l,

D. ïxov, Ïxyjv. 2(îovtoç,îo^crriç, to,vToq.

VERBAL NEUT. ttrov.|:—„
(i) ~Foiircipetat; Dém.prév.Amb. où va-t-il?~amiaiXén.Mem. 4.
(2) ~ïaoïv ~È,tl ~Me<j<niv*ivDém. pour les Mégar., ilsvont à Messène.

~noXX-iix ~imxaw Xén. Exp.Cyr.1,7,ilsfondentàgrands cris.~Ilapîaai<îev)crd|j.EvoiDém.Mid.;OÎKXS}
~ixaiThéocr., ilsvontà la maison.

(3) ~levai,Thuc.passim; èÇisvoti,ejtire etexiturumEschin. letc. 8; 0isçicvai,
7rapi£v*t. <5Yievai Xén., Cyr. exp. v. c. 1.



On trouve du moyen les formes suivantes:
iPRKS. et FUT. IMPIRATIF.

S.i£p.2t, tEaoct, (E'tQ(!, S. leuo, 'LÉaow.

r: P. ieuedoi, tiaOe, lEvxai,P. ya t , INFINITIF.LIA>.lEp.£AOOV, tecoftov, tEaOov. JNFIl'HTIF.

S
IMPARF. et PL.-Q-PARF.

iectôki,'s'en aller.zIl\IPARF.etPL.-Q-PARF.

PARTICIPE.S.tefJLyjV,lEffO,t£XO, PARTICIPE.
P. te'[/.eOa,ieitOe, ïevxo.. Î£tu.£voç,7),w,s'enallant.

DIALECTES. A la 2e pers., pour ~ErÇ, les Eol. disent ~sioôa Hom.
La 3e pers. pl. ~taat est primitivement ionienne.
A l'imparf., on trouve chez les Ion. xta, ~waç,riit. Hérodt.,poét. ~?îtv,ttç,et
A l'aor. 2, les Ion. disent -¡¡;:cv, ~EÇ, 3e per. pl. ~viïoav Hérodt.;poët. $ov,rieç/fe.
A l'opt., pour ~totjxi, on trouve ~sïy;v. poét., d'où ~zi-n Od. ~!•' et II. ~(ô'.

Au subj. 3e pers. sing., les Eol. disent ~oxjôa; à la 3e les Ion. ~taL.
Pour 'twiify, on trouve, chez les poètes, ~ccaev Théocr.
A l'inf. on trouve:~t'iilpv poét., et ~Pîvat poét. encore, ~tp.EvlXt, Il. u'; ~îjiev, Il. a'

§ 15i. Rem. Ce verbe est tout à la fois irrégulier et défectueux.
ËifjCi,jevais, s'emploie aussi pour le futur j'irai.
La ame pers. et est, chez les Attiques, plus usitée que ~eîç.

L'imparf., le plus-que-parfait et l'aor. présentent trois formes
qui rentrent les unes dans les autres; elles expriment le passe.

La 3me pers. pl. ~yjEcàv est attique: a7r^£aàv Dém., I^effav Xén.

En comp. l'accent recule; écrivez ~àv£i(/t, amiy-i, Tzpôaeiixi, etc.,
et à la 3me pers. plur. de même avec l'aigu:~'TupcNn'affï, sïaiaffï,
auvtasï, âviaat, ~7tpotcxO''t, ~xaxiaaï, attoccit, ~[/.Extatiï, ~TSEpitaat, Xén.

La forme ïov, ~Ïèç. de l'aor. ne se trouve guèrequ'en poé.e.
Hom. donne te ou ~ÏEv 11. 6', Od. ', p', T, le pl. ~taèiv Il. y', d'où

*(Tuvi<Totv poét., et le duel hl1'¡ II. Ç' et Hésiod. trav.
A l'impér., ~Ï6t est plus usité que ~eT. En comp. on dit

:
wTrtûI Luc

7rapi6ï,e£i6ï,Sie'^iOï Eschin.,~£Ycn&lXén.,f7t£t Soph., £t, ~roipei, Soph.

Pour ixaxjav, on dit attiq. ~ïxtov Eschyl. Eumén. 32. Thuc. 4, Plat.
Lois. 12, et ~lovxtov Xén. Cyr. 5, 3 et Exp. Cyr. i, c. 4.

L'aoriste, hors de l'indic., a le sens d'un présent :
~îcov, allant.

L'inus. xK'), jevais, fait au part. ~xtoiv (et non ~xttav),allant.

Pour ïoifxï, on dit attiq. ~îonjv Xén.; Eschin.: Èlt£tÔ'1I ~Sà ~£;(oi.

Ne confondez pas &n--ivort, abesse,avec ~àiretvai abire; ~«apavat,

adesse, avec ~-irapEÎvai, appropinquarr.
"I£[J./Xt, de même que £1p.'l, signifieje men vais et/c m'en irai.



Xén. Cyr. exped. l,c. 8: ~IETO ~£11:' ~aùtov. 1b. I, c. 5 et IV, c. 2, ~ÏEVTO.

On trouve du moyenencore le fut. * ~efeofjiat et* ~£laaop.Q(tpoét.;'
l'aor, 1 *etora(/.Y]v et *Etacr&bt-Iv poétiques pareillement.

S i53. II. ~fu, avec esprit rude.

Ew, avec esprit rude, a trois significations principales:
1° Celle d'envoyer, d'où ?ï)[JLÏ;

2° Celle d'asseoir, d'ou p.Q(t;

30 Celle de vêtir, d'où ~eipiat.

S 154. 1°'IHMI, J'ENVOIE.

Ceverbe, régulier,seconjugueexactem. comme ~T(6Y)UÏ(V.§ 134.)

IMPÉRATIF.
PRÉSENT. PRÉS. S. T£0Ï, UTW; P.

1exe.

S. 11)p.t, Yllg, ?Y)CRT,AOR.S.i'ç,£TW; P. fT£.
P.?G[XEV, YETF., IÊWÏJ

SUBJONCTIF.D. ISTOV,LETOV. ., <- <-PRÉ,S. S. toi,IT)Ç,trj;P.LOJT/ev.
IMPARFAIT. AOR.2.S. 10, ç, ; P. wp.£v.

S. 111'11, 111", 111,
OPTATIF.

p P. leixev, XETE, ÏEcrav,
PRi5.S.'t v <' 'tF-tTi PS D ?ETOV, ÎÉT7]V. PRES-S- P-2 A0R.2.S.Enqv,£tv)ç,Etr);P.

S
-

AORISTE 2.
-

FUT. S. -JJffoijjLijfîcoiç,ffaoi;P.
S.î,,, ¡;, î,

INFINITIF.P. ?(xev,éfxs, êaav, ,, „
V,

PRES. tEvOtt. FUT. 'f£lV-,D. Il Il
-1 V. AOR.2. Eivat.PARF.EiXEvat.

FUT.S. ,^FFETÇ, ^„Î<T£T;P..
AOR.S. xœ, LIXÀÇ, ^XE;P. PARTICIPE.
PARF.S.ETXCC, arxaç, £Ix£. PR. l£(Ç,LÉV'toç. \FUT.O'wv,OYToç.1

I P.Q.P.S.F-YXF-tV, efxeiç, eïxei.A.2.e?<;, âv-co<;. PART.f;lX(Ç,Ó't(¡ç.!

DIALECTES. De même que TiÔYijxi, ce verbe prend à J'imparfait et à l'aor. a
la termin. ion., dor. et épique -oxov,. Hésiod. Théog.157,~deviieffxe.
A l'impakf., pour ~leaav, les Eol. disent par sync. ïev II. µ'.
Au ier aor. ~Ïxm, les poètes ajoutent un ': ~Ivixa.

Ils font de même dans les composés: OUVEYIXX.

La forme dn parf. ~eîxa est d'origine béotienne,de même que ~TsffUxa.

A l'aor. 2 subj., les Ioniens disent ~êto, ~eio), etïiç. poét. ~îw, retfi.
Pour ~t-ri3e pers. snbj., les Ion. disent ~tfai. A l'infin. prés, les poët. ~'tsktFy,..

§155. Rem. Pour ~ÎEtaï, les Attiques disent ~taet, distingué de
~rlXat venant ~d'£tp.'t, par le circonflexe. De même en compos.:
~«vtSat, ~Tuviôtaï, êviÔEfft,EÎîtaffï,irpoïSEffï etc.



L'imparf. sing. ~ïrp, 'I}ç.,. est peu usité. On se sert plus com-
munément en prose de ouv, ~ete;.. venant de ~této: ~iei ~clipoy, Hom.

De même en compos. : ~àytouv, ~àcpiEiç, ~àytet, att. ~ïjcptouv. Thuc.
Mais au plur., ~acp£efjLev, ..: ~rjcpiEdav toîç ~è7UTpo7roiç Dém.Mid.
On prend du poét. ~*euo,l'imparf. ~eTov, ~£t£ç. moins usité.
Le xer aoriste est ~x.œ, ~&<;.: ~fjxav ~êauxouç Xén., Cyr. exp. IV, 5

De même en compos. àcprjxa,àçetc,': ày771xotv Dém. Phorm.
De la 1re pers. plur. ~âvqxa[/.ev on déduit par sync. àvr)(ji£v.
A l'aor. 2, les Attiques avec augment. disent au plur. :

~ii-mev,

eÎte,eTgocv: ~acpeïfxev, [/.e0eÏ(/.ev Eurip., àv£Îf/.£v Aristoph., Thuc., ~àcpEÏre,

àvEÏTE, Soph., (jleôeïte Eurip., ~acpeïaav Dém.
Au parfait, on trouvé dans le Nouveau Testament ~Itoxâ, ~cXcpÉwx

A l'impér., pour~teôï, on dit bien ~têt, Aristoph. Gren. L'aor. 2
fait (ç, comme ~6eç; d'où les composés ~cpç, xo't'OFq,

~7rpo£ç, etc.
A l'opt., pour ~îewjte, on trouve ~ïoixe, de ~tbtjxt, ~Otç.
A l'infinitif, le présent fait ~tÉvoCt, d'où ~àcpiÉvai,isptlvoa Dém.
L'aor. 2 fait ~slvat, d'où eyfîvoct, emelvonDém., Théocr.
L'on trouve même~sTratpjvai, immisisse;~Eu.TCaprjvcxt, remisissc.
Le part. fait au prés. et aor. 2, fém. ~lEÏoa, ~eïaoc, n. ~tÉv, e'v, G.

* § 156. MOYF.N.

PRÉSENT. IMPÉRATIF.PRESENT.IMPERATI
S. t'E~Ott,î'E<T<Xt,~ETK[,PRES.S.tE?0,~6M; P. r£a6£.
P. t£(Jt.£0Ot, IECT0E, ?EVTOtt, A. 2. S.é'ffO,i/70U>; P.faGe.
D. îp.eOov, t£O'Oov, l£(T0OV.

SUBJONCTIF.

IMPARFAIT. Prés. S. îôifAai, ,îr)xai; P.
S. i£(AY)v, fero, lexo,A.2. S.(*)(xoçi, 71, 'i¡'tQ(t; P.
P. iÉUcoâ, lEaÔE, YWt'o, Parf. S. slfjJvoçtà, ç, ; P.

;: D. Ie'}aeOov,iecjOov, léaQrjv.
OPTATIF.

E < AORISTE 2. PRÉS. S. t£i(jLï)v, ÎEÎO, ÎEÏTO;
P.,!

:: , (! l 1 ri --2 1 S. Eix-rçv, £ŒO,e'TO, A. 2. S.ei'fjLyjv,ETo, ETTO;P..-
S P. EfxEÔà,zaQe, s'vto, FUT.1. S.>5crot[i.yiv,oto,o.iTo;P.¡

D. £p.£0ov, ëcioov, Ed07]v. PART. S. FIUÉVOÇP-
FUT. S.ofxai,r,, sxai, INFINITIF.

P. ^(TojxE0a,Ed0E Prés. TWOAIJFUT. 1. •ffaeaôat.i

A.1. S. ^X0t(XY)v. Aor. 2.eerOai. Pakf. eloOat.

Parf.S.FILMÂT,eTgou, eÏtoii, participe.
P. Elp.£(¡œ, eTcOE, E'I'tCtt.. Pr. iéjxevoi;,ou.jF.i.rjGQaevoî.O'j.lE,

e

PR. iF.~tEvrjç, ou. i

P.Q.P.S.ElfJir,V,CTAO,ElTO.AoR.£|Jt.îVOÇ,OU. | PAR.elfA£V OÇ,OU



§157 PASSIF.

FUTUR. 1mPAiS.TtI

S. 7)07)<7ojjuxi,y],£xat,
P.s,' P. édifia ojjieOà,effee, ovxai,

SUBJ A.i. S. lôto, £07)ç, I6y); P.
2

j!

D. É&vfaioraeôov,»e<j6ov,> eaôov. OPT. FUT. cS.ÈÎOATI'Aoi'fx^v,oio,OITO;<
, c{). 1 1 1q AOBISTE.AOR. S. £0 £17]V,EITJÇ,£17);S2OUe£1,|V'

1jC;, 11, lNF- F. le^ai. !A.i.ie7)vai.
P. 60OUEt07)[/.£V,7]X£,7]<XaV,,
D. glj OU£?0

TJXOV,i^xyjv. ParT-F I0rj(îo(x£voç. A.1. êdeiç

DIALECTES.AU plar., les Dov., ion. et poét. att. disent isp.ECJ6A, pour titte0a

Remarque. De même que l'aor. i pass., l'aor. 2 moy. prend fré-

quem. l'augm., ~sfyirjv, dans les composés; mais alors il devient le

même que le pl.-q.-p. : ~Ècpeïxo Soph., Eschyl.; ~TrpoetTO et ~irpoàvTO

Dém., ~Trpo£([A£0à Dém.. Hom. Od. Z' 76 a ~ijuvExo, sans augm.
A l'impératif moyen, pour ~ruo, on trouve o&, d'où ~7rpooî/, ~àcpoïï.

On trouve l'impér. parf. (/.£0EÏ<T0OV, [xeOei'aOw, Aristoph., Hérodt.
Al'opt. prés., on dit attiq. Ío(P.'1\V,rOIO..: ~àcpt'otvxo Antiphr.
A l'aor. a: ~ofynrjv, oTo.: ~7rpooi<T0£ Dém., ~7rpootvro Thuc.

Le composé ~auvtYlfU, je conçois, revêt les formes suivantes:
Prés. sing. ~(xuvtrxu et ~auvtfi, inteHigit; plur. ~cjvtàat et auvtoüat.
Fut. u'jvrow, mieux auviitTopiai;aor. 1 ~cruvwa;aor. 2 ~auvijv.

Impér.~ouvteôietiruvîet; aor. 2 ~aûveç;opt. ~auvsîriv,rg.
Infin. prés.~auvisvat; part. (lUvtêiç et ~GUVtwv; aor. 2 ~ouvei;.

Mais ~auvtoiv, conveniens,vient de OÛVEIJAI.

Au moyen, ~auvUaat, aor. 2 ircrJve(p:fjV poét., signifies'accorder.

Du moyen ~I'EU^U;jem'envoie, et ~d'Irei, vers,je meportevers,
on a fait icplep.Q(t, pris dans le sens de désirer; mais il n'est guère
usité qu'au présent et à l'imparfait.

§ 158,2° ~HMAI, JE sois ASSIS.

Du prim. gw on a fait d'abord, par insertion du Ç, ~tÇb), j'as-
sieds, fut ~Iffto, d'où le parf. passif ~!J.!Xt, je suis assis.

INDIC.Prés. et parf. s. fyxai,fyjoa,̂ jxai et ~fyyxai; p. 7^*.£0a, etc.
Imparf. et p.-q.-p.s.~"fi(X7)v,f|cro, ~ÎTO et ~fyrxo; p.~^(xeOot, etc.
Impér. ~CiO, ~aaw, etc. Infin.fyrOai, etc. Part,̂ jxevoç,etc

Remarque. Pour ~^vxai, 3e peiv plur., les Ioniens disent got-rcxt,

poét.~îtaxai,.et r:x7'.), ~EISTO pour ~nl) à l'imparf. et pl.-q.-parf.



On trouve venant ~d'gbJ, un présent moyen ~£op.a.t, un parfait
~situvi,et un plus-que-parfait £Î,'<jf/.7)v.

Les composés de ~eÇio changent e en t; ils font: prés. ~xaOft/o,

irnparf. ~IxafKov.Peut-être aussi se forment-ils d'w, thème peu
usité. Ceux de ~p.tXt retirent l'accent: ~xaÔ7)jxat, xo'LoAaut, etc.

§159. 3° ECIMAI, JE SUIS VÊTU.

Du prim. ~fw, fut. grIlo, vient régulièrement le parf. ~eipai, mis

pour le preserit. Ce verbe est poétique et se conjugue ainsi:
INDIC.Prés. et parf. s. ~eTp.au, ~eTsat, ~sTrai; p.~siarai Hom.

Imparf. et p.-q.-p. s. sfyt.Y]v,eTao, eTto;p.eTvto.

DIALECTES. AU prés., pour ~Etaat, on trouve âOEait, dérivé de £ojtai.
Pour la 3" pers. sing. ~stTai, ontrouve~eîuTat.
A l'imparf., pour ~ETao, on dit de même éaao, de eafiriv
A la 3e pers., de même ~eiuTO et e<rro; au plur. ~EÏa-ro pour sfvro.
A la 3e pers. du duel encore, on dit ~!a6»]v, d'où e'oflrlç, G. tîtoç-vêtement

Remarque. En prose, on se sert de ~l;vvu|/.ai,àpcptévvupai, fut.
~iaofxxi, d'où l'aor. ier et(jafxif)v, poét. "'hta&p.'Y}v, *£<rdt(it.rjv, *iaa<xp.rjv

et part. ~*aa&p.£voç.

III. IRRÉGULIERSpris d'un autreverbe qu'É.
§ 160. KEl'MAI, JE SUIS ÉTENDU.

Du primitif ~Xéb) vient ~xeipai, jesuis étendu. Irrégulier comme
les précédents, il n'a guère que les temps qui suivent:

INDIC. Prés. s. ~xeîjaoci, xelcott, xeiron; p. xet'btFU&, ~xeûjÔe, etc.
Imparf. s. ~exei'ultiv, ~|y.=150, EXEtTO; p. sxEifAEÔà, IxFtaOE, etc.
Fut. i. s. xF-t'

~tTo~toct, XEtcr-1
, ~Y£

t'ffEToct; P. XEtaoP£Oâ, etc.Fut.1.s.x£t(T0[xat,xeiffv),XÊicrEToti;p.xei<jo(AE0a, etc.
Impér. ~xaico, ~xeiaQto, etc.; subj. xàa/xai, xérlt xérjTai. optât.

~xeoi'u.t)v.,. Infin. XÊÏcOai; part. ~xeifiévoç,v\, ov, etc.
DrALECrEs. Au prés., pour ~xelrat, les Ion. disent XSETO.1,

Au plur. ils disent ~zéa-rott; poét. ion. ~xetarat,poét-xécvrat, pour xpiVTat.
A l'imparf., les poètes sans augment: xeiuriv,xEÎao,XEÎTO.,XEIVTO Théocr.
Pour ~exeivro,xeIvto, les Ion. disent xiot-ro, poét. ion. xeiaro, poét.xeevrn.

Remarque. Les composés retirent l'accent. On écrit~èizix&mai,

~àvetxEijxai, etc.; mais à l'infinitif, ils le retiennent: ~iicixeïaôai,etc.

§ 161. ~HII', JF DIS.

Du primitif ~cp&w, vient le verbe cpr,uï'. Il se conjugue comme
ï<rrri[M (§ 132); mais il n'a que les temps suivants

:



ACTIF.

l 1 S. 'tJ.V , P'PRÉSENT. IMP.S.cpaôt, cpaTw;P.©axe.
S. cp7][AT', <pç,1'11<11:', SUBJ. S. cpW, cpyjç,cp9i;P. tptofxev.

P. <pa(jLÉv, yOCTF,YOEG't', AOR.I.S. tpVjcrw,TJÇ,ÏJ;P.(Ofxev.

U; D. oarov,cpa-rov. OPT. S.<pair]V,cpai7]ç,cpat'y].
5!

IMPARFAIT. FUT. S.cpaOll:,Ote;,t;P,
5 J S. &pï]v,ECPY)?, ÉCPY),AORI. S. cp^aaip,aiç,ai; P
5 I P. OtMY, ecpaxe, Ecpaaàv, INFIN. CDcfvCXl. F.cpTqcetv, A.cprjcrai-

-
f D. EcpaT0v,lcpctT7)v. PART. cpaç, cpaca, cpœ'v; G.
I FUT. œiqffw,|iri<j£iç,cp^ffet. FUT.1.cpvfatov, ouaa,ov;G.

ÀOR.ecpr]<TÀ,Ecprjaàç. AOR. , ?"Craç, aaa,av,G. 1

MOYEN.
------<
S AORISTE 2. IMPÉR. S.CD2,170,ycéa6co; P.cpaaôe..5 S.aao,ato,jNFIN- 6ai>S. ep p.l1V Q(ao, Gt'ro, INFIN. épofa6Q(t.

5 P.e4cpaasOà,atiOe, avto,5 D. 4le6ov,aaOov,dlaÔ7)v. Part-?«^voç,7),ov;G.
1
z D. F.y O'CV£

1

DIALECTES.LesEol.etDor., substituant l'a à l', disent ~rfattt, rpç.
Pour ~(priât, ils disent ~rpa.TL, et rpa.VTt pour rfotat.

A l'imparf. ils disent ~Érpa.v., ~Èrpotp.a.v..; les Ion. avec les poët., cp'ffl,rpi.ç,rpii.
Les Attiques et les poëtes, supprimant le, disent ~riv, xç. ~Ï, dérivé (le.,j(.
On retrouve même ces formes dans Aristoph. NuéesetGren., Plat., Xén..
Aristoph., Hom. donnent souv. il dit: t 8' Õç, dit-il; ~:¡"v 8' ~È¡w. disais-je.
Pour~cipaaav, les poët.: ~syav, ~rpotv.Au snbj. pour ~rpii, on voit yi-n., poét. ion.

§ 162.Rem. Ce verbe, au présent, est irrégulier pour l'accent.
Enclitique, hormis à la ae pers., il prend l'accent sur la dernière.

Pour ~cpç, 2e pers. du prés., quelques-uns écrivent cpç.L'imparf. pl. ~ecpafxev.. se prend dans le sens de l'aor.
On trouve cependant: pl. ~ecpvjfjLev, ecpr)T£, ~Écpr)<ïàv, qui sont bien

les formes d'un véritable aoriste second.
On trouve à l'opt. pour~cpa(r,[/.£v, cpaîfjiev att. et éol., Plat. Rép.9,

et plus souvent encore ~cpaÏEv Thuc. 8, pour ~cpai'rjffav.

A l'imparf., pour ~Icprjç, on dit bien ecprjaôa éol., et poét.~*cp9j<j0à.

L'aor. 1 £cp7)<ja, je dis, n'est guère en usage chez les Attiques.
Il prend presque partout, avecl'opt.~çp^datfxt, le sens d'affirmer.
Au subj. on dit bien cpat pour cp. L'infinitif ~cpdcvaialesens du

passé, dixisse : ~cpavai òv Kûpov Xén. Cyr., dixisse ferunt Cyrum.
Il se distingue par l'accent de ~cpavai, montrer, venu de~cpa(vw.



On trouve du moy. l'impér. *~eXo. ion. Hom. Od. ¡r' et a, pour
~.<peXao, et du passif l'impér. parf. ~TrecpacOio, et le part. 7ïe<pa<xjA£voç

Pour ~cpyjfxt', on trouve souvent même en prose ~çaaxw, imparf.
~etpacxov, pris dans.le seus de dire, qfois d'affirmer; mais princi-
palement avec la signification d'affecier de dire,d'aller disant.

§ 163. ~"IHMI, JE SAIS.

Formé de ~tacÍw, sans redoublem., ce verbe se conjugue comme
i<jTï)p.i; mais il reçoitune syncope dans presque tousses temps:

INDIC. Prés. s. IŒ7}[xt,ïffv];, ~ïar}aï; p. iffa(JLEV-iCT[i.£V, ~Ï<jaxE-tax£,etc.
Imparf. ro-'I]V, ~tare ~lvr¡; p. ~iffaaàv-tffàv, etc.

IMPÉR. "IcrQ(6't-fa6't, ïaaxoj-~ïaxo); p. ïaaxe-ïaxe, ïffaxwaàv-tffxcoffàv, etc.

Remarque. Du moyen a'tQ(p.Q(t avec ~ITTI, super sto, on forme,
en évitant l'aspirée à la manière des Ioniens, le composé èma-za-

~I.tut,je sais, lequel se conjugue exactement comme le simple.

§ 164.Le parf.2~otSot,comme~Ï<j/)|ju, signifieje sais: ils seprêtent
mutuellement leurs formes. On le conjugue ainsi qu'ilsuit:1

----
1(PRÉSENT. - S"D.'o"-,IMPER.S.ITUl, tCTTO),

1 S. olSa, oïSaç-otaOà,OÏOE, P.ofxe, tatWaIXV,I P. tap.£v, tare, laaat, D. ta'tov, ïaxwv.|Dtexov, afxov. wI ta'tIJV, SUBJ.S.dÕw, dôc;,Ûô,
«

J IMPARFAIT: P.
E-t

I ,,, , .,,, ,(^£lv' "!lÔEtC;,"(JOEt, OPT. S. eî3eir,v,ETSEIYIÇ,EIIEIT),g P. F-tjAEVjfiSeixe,fjoÊicavP.SÎ5EIY]U.EVS P.oubienencore:,*/
ou bien encore: ITNF. etôevai, poe•t. IÛ(/,£vai etvIO»|JT.Ev.1S"1) vV)or)a6a,yjSYI,

„T?RUR.siciic'JatDe,m.p, ^ff(/.£V,V]<JX£„,v3jTav.
FUT. eïao(J.txi,£iav),£t<i£xai..PART,EIÛW;, cîoulà,dSoç,r' ,/- ,,P't*,',.M eiç, E t G. etooxo;, £LO\JLOLÇ, etôo'xoç.oe. £tul1", ,..

-
Remarque. Saint Luc et autres donnent la ').f' pers. ~oTSaç. Mais

~oïaôa est plus usité. On trouve dans Déni. c. Mid., plus SOUV. dans

les écrivains postérieurs à Platon le plur.~otSa(xev, ~otoaxs,otSaaï.

~Vl(iji.riv,taxe.estleplur.duprés.?«rr)(xt) ï<rafAEv-î<7f/.£v,iaaTE-f<rce.

Au lieu d~ta(i£v, les Ion. et les Dor. disent rfl';'" Hérodl. Honi.

Pour l'imparf. ~i,£w, les Ioniens disent ~r,Eiàetv,
~Ets ou ~'(¡,.

Pour eftcrâe, les Attiques disent ~f)$EcàvXén. Dém.



Au fut, pour E!(J'Ó!J.Ea, les poètes dor., ion. et attiques disent
d<jO{/,eaôa, Soph. OEd. à Col.1037.

§ 165. VALEUR ET EMPLOI DES TEMPS.

Il y a dans la valeur des temps, en grec, des nuances fort délicates,
et leur emploi demande quelques observations que nous allons présenter:

§ 166. PRÉSENT. Le présent exprime une action actuelle et continue:
~TÛ7rra,jefrappe-, impér. ~zims,frappe; inf. ~TUWTSIV, frapper.

Il se rend par l'imparfait, lorsque de ce qui fut on infère ce qui est.
Ainsi, chez les naturalistes, on trouve constamment:

~flv S' ~«pœ Tt {Jarpsc^cu ïi.,o-; Él., il tient du genre des grenouilles.
Par les aoristes encore, quand il s'agit d'une habitude:

Ô;
X6 ÔEOTÎ Mrnr:MY:Tan, ¡LctÀot T' ~SXXUGV AÙT&Û HOM.,

Les dieux prêtentsurtout l'oreille à qui leur est soumis.
~ôxp0v0îwotvra ~etéxuof. Aristt, le tempsdétruit tout.

De même en français: le temps toujours détruisit tout.
Il se rend par les aor., quand on considère le fait sans durée:

~0{Àw ai ~ËXÔetv, je veux que tu viennes, litt., toi venir c.-à-d. être venu.
Par lesaor. on leparfait, quand il s'agit du texte deslois:

Ô "ÓP.OI;ld'w"e ou ~eéeùxs, 'lrpoain.;e Déru., la loipermet,prescrit.
Au participe, par les aoristes, chaque fois qu'il en offre le sens:~ôôeô;yeXaaaç scpni Aristoph., le dieu riant ou ayant ri, dit.

§ 167. Il.IMPARFAIT. L'imparfait exprime une actionpassée,maiscontinue,
de la part du snjet: aussi est-il mis souvent pour le présent:

~ÈTUITTGv,je frappais; E"ke-frv,je disaisetcontinuais de dire.
Ói\ipè1;

~nep t ~Trâvrwv .['lrÀeo Hom., tu es leplusinfortuné de tous.
C'est-à-dire, tu fus et tu es encore. «.t'lrÀeo est pour ~TTSXÏ).

On dit bien: ld'EI, ~ïrpG«rî)XEv, l"?E'lrE", Y.f'ÎÍ',I,etc., pour des présents.
Avec un verbe d'interrogation, de doute, il est rendu par le prés.:

~ÈiruvOatvrpoTCÛJ eyei Ésop., ildemandaitcomment il allait, le grec: ilva.
Il est rendu par l'opt. et le prés. indic. tout ensemble:

~EITTEV éh-t AÙTO;êîr, ô., fore: Xén., il dit qu'il était celui qu'il cherchait.
Il se rend par l'optatif encore, dans le sens vague, indéfini:

TÇinvi èvrof^avoisyXén., ceux qu'ilsrencontraient.

§ 168.PARF. Le parf. marque uneaction consommée, récente, quidureencore;
TÍNot, j'ai frappé, ou jeviensde discontinuer de frapper.

~AwoÀtt iiXwxE, la ville a été prise et l'est encore.
Il se prend fréquemment lui-même pour le- présent

~OûrwwwçuireîXncpa Dém., voicià peuprès commejepense.
Y7T£tXr,cpa est mis ici pour le présent ú'lroÀotjl,goévw.

,Pareillement, ~7rsçdën(A«i est pris, dans Thucydide, pour cpoëoù^ai.
Le parf. d'éd'ClL"ot et parf. a t~~tx remplacent ~&£L&w, je crains.
On dit bien~rXirixa, *eoXwa poét. pour le présentj'espère.
De même avec ~souca, ecixe, e'uxévai : w; ~ectxeDéni., à ce qu'il parait.
Le parf. se trouve souvent rendu par les ao;'., quelquefois par Ximporf.•

Êiret ~rbvy/opev îxavGv Théocr., quandje fusarrivé à l'endroit.
De même ponr le parfait du subjonctif:



<")au{/.â£o) et tû<5"=7;oîr,<J6v Isocr., je m 'étonne, qu'ilaitfait cela.
~(l>u - OÛTW; ~«TroXeoflat aùrcv Lys., ah!

faut-il
qu'il aitainsipéri!

~Etïcep lÓÀ"" ¡e xaTa.7te Hom., à supposer qu'il ait étouffé sa colère.

§ 169.PLUS-QUE-PARFAIT. Le plus-que-parfaitmarque l'accomplissement de
l'action exprimée par l'imparfait; il est pour l'imparfait ce que le parfait est
pour le présent: ~ÉTerûcpsiv, j'avaisfrappé ou jevenaisde. frapper.

Ce temps n'est pas d'un emploi trèsfréquent en grec. Il semble que l'on
doive préférer de dire par circonlocution : -

~OuTTM TTETTpaxcoç ÉotIJTO., fy Dém., il nes'étaitpas encore vendu.
Souvent on le trouve rendu par les aor. ou même par Vimparf.:

À ~ixèvrfcûuov, w 'ÍÍx.IJa:x., u~KTtvrrY6t\!X Eschine,
Je vous annonçai ce que j'avais entendu, commeje l'avais entendu.
~Ewre eà wç ÈeIJd'oÀÓïoIJ" Eschin.,ildit quej'avais faitun faux rapport.
AÙTOÛ xa.'tYiïÓeU 8Tt irapeXo-ftcraro Aristote, il l'accusaitde ce qu'il
avait frustréou d'avoirfrustré par un faux calcul.
~EiTrsp Tore Ó <I>tXiitttcs SG'J.E Dém., siPhilippe alors avait eu.

Racine de même: Leflot qui l'apporta, recule épouvanté.
Le plus-que-paif. du Subjonct. se rend de la même manière:

Etwep bt-41 stpavàiuÇev ~up.à? Dém., s'il ne vous edt pasjoués.
~Èijapvoç iysve70 oùxe?nirsTrotvixwçDém., il niait qu'ileûtfait.

§ 170. FUTUR ier. Le futur ier, dans tous ses modes, exprime une action
à venir, sans autre indication :~Túw, jefrapperai; ùxçùaù), fentendrai,etc.

§ 171. FUTUR 2. Le futur a exprime une action plus rapprochée du mo-
ment actuel: ~TU7TW,je frapperai ou jem'apprête àfrapper.

Il se confond même avecle présent en quelques verbes:
~Eîp,ARCetLU,signifientje mais,jem'envais, et AVEC SENS FUT. je vais m'en
aller. Nous disons de même en français : je pars demain, prochainement.
Il s'emploie pour le fut. 1, quand celui-ci manque, on même il l'exclut

dans les verbes en ~rtù et autres, chez les Attiques:
À¡ïEÀw, j'annoncerai; ..,,¡.tW,op.c:.up.Ott, att., jecroirai,jejurerai.

Il est suppléé, à son tour, par le futur i; on dira:
~ÛSy] ou aùriKO. ~7totr/TM, je vais faire, faire sur-le-champ.

Et sans ces adv.: Ap* ~i(ikThéocr. Id. xa',5o, vas-tu me mordre?
§ 172. FUTURANTÉRIEUR ou passé. Le futur anterieurexprime une action

fuite avant une autre; il se rend en grec par circonlocution
:

ETTSKÎ'T) 'n'mpor.)(.Órel; ~èacoôs Dém., quand vous aurezfait.
Ou par les aor. du subjonctif avec une conjonction régissant ce mode:

È'n'ELd'Ot., àiravra ~àxcûoYiTS Dém., quandvousaurez toutentendu.
On le trouve dans l'exemple suivant rendu par le parfait :

~È-yù SgxHxXriixat(5*cûXn Eurip. Iph.Aul,je me seraivueappelée esclave!
§173. FUTUR III. Le futur 3, appelé p.eT' oÀLiGY ~{AE'XXWV,paulb-post-

futur, exprime une action qui doit se faire à l'instant de la parole, ou qui,
à une époque déterminée, sera déjà faite:

«tpotÇe ~xalimrpaxeraiAristopb.Plut.,parle,et il leferaaussitôt.
~'EÙ&atI£WV en TeôvtîÇerai Plat., heureux dès qu'il ne sera plus!
Ô ~d'à ;c.e)'.oÀaETotL,Õ., xiv r"t)p.«t Hom.,ilvas'irriterceluichezquij'irai.

Rem. Ce temps est pris fréquemment dans le sens passif.
Il en est même ainsi, maisplus rarement, du futur 1 moyen, :



NIJ la.Às-:tioJç Théocr. Id. x.cx.', 51, tu seras vigoureusementmordu.
Où ~"fàp *"Lxa.;ii "otTOt tov ~vocvThéocr., Id. ~"cx.', 3a, car tu ne pourras
êtrevaincu-pour l'esprit.

§ 174. AORISTE i. L'aoriste Ier répond exactement auprétéritdéfini en
français:Il énonce le fait- d'où sa dénomination de temps historique:

*Á'Y°p,¡.,d'e "otÀiaa't'o ÀotÓ., Hom., il convoqua Rassemblée.
Dans l'impératif, il commande une action qui doit se faire une fois; on

bien il exprime la promptitude de cette action:
~Tû^ov,frappeunefoisouaussitôt l'ordredonné.
~rpstyov<?ï)T7iv "ypatpiflv Luc, achève donc d'écrire la lettre.
~Iii d'à tppctaott Et [te tracx.waeL; Hom., dis aussitôt si tu me sauveras.

§ 1^5. L'AORISTE 2 ne diffère point, pour le sens, de l'aoriste Ier:
~È^wxajASv xaî eXàêcfjUv izundi Xén., nous prêtâmes et reçûmes les serments.
Ù ~iro'Xtçia'Xw, la villefutprise, sans qu'elle le soit encore,
Ils cèdent l'un et l'autre la place à l'imparfait lorsqu'à l'énonciation du

fait qu'ilsexpriment, se jointl'idéedecontinuité:
K~o^ttûte fiâvTK nû5a Hom., alors le devin dit (disait).

De même, en latin: tandiu dùm viverent, tant qu'ils vécurent.
A part même cette idée de continuité, ils sont fréquemment suppléés par

l'imparf.; on dit: ~O" irf&t&ou tots Dém. Mid., ilnecontribua pas alors.
~Oi/x. àr.ïîvTa Dém., il ne se présenta point.
~fryov Et; d'oIJÀe(otv Eschin. Tim., ils traînèrent en esclavage.
Kal ûfwïç i-re),irp Dém.prév. Amb., et Lous, vous vous prîtesàrire.
~Apotl; Èy'jipet Plut., ayant levé lecamp, il se miten route.
Oùx ~&vi'oatvtv èm tïjv vaùv ivs Dém. Mid.,
Il ne s'embarqua pas sur le navire qu'il avait donné.

De même en latin: Tanto plus virtute valuerunt, ut. profligarent,adeo-
que perterruerunt, ut Perses. naves peterent, Cor. Nep.in Milt.

De là, ces trois temps sont nommés temps historiques.

§ 176. Ces nuances, telles que nous venons de les déterminer, étant rap-
portées aux autres modes, à l'Optatif, par exemple, nous trouvons:

Prés. ''TITOLp.t,je voudrais frapper, en continuant de frapper.
Parf. ,.rulfoLfl.L, je voudmisavoir frappé ou cessé de frapper.
Aor. 1. -rua.LP.LJCvoudrais frapper une fois ou aussitôt dit.
Aor. 2. ~rÛ7rot|xt, mêmesignification que le précédent.
Fut. I.~TÛ({iotfXt,/evoudraisfrapper (l'époque reste indéterminée).
Fut. 2. ~TimcIfAi, je voudrais être près de frapper.
Fnt. 3. ~TeTu^otpLYiv, je voudrais avoirou être aussitôtfrappé.

CHAPITRE VI.

ADVERBES.

S 177. L'adverbe est invariable: il se joint, comme le mot l'in-
dique,leplussouvent au verbe pour en déterminer la siguification.

Parmi les adverbes, les uns sont simples, les autres dérivés,
lesni111TS<01/1Joyrs.



Nous les classerons en adverbes,
De temps: Nuv, vuvt, maintenant;~^<$/], déjà; àet,*a.hi ion.,

toujours; ~aCôiç, 7raXtv, denouveau;~/Oe'?, £'/9éç,

hier; ~CXÕptOV, demain; ~7raXat,irpOTtaXai, ancien-
nement, etc.

De lieu ~'Evxo'ç,evoov, eïaw, e<jto,dedans; ~exxôç, lçw, de-
hors; ~ixeï, là, ixeise, là-bas; ~IXEÏOÊV, de là-bas;
~iyyjc, près; ~7ropf>io, TTOppMQt, loin,au loin; ~7r
~£io0ev, de loin, etc.

De quantité: ~"Arca?;, Èq>ct7t'Otç, unefois; ~Siç, ~'tptc;. deux, trois
fois.; ~À(cxv, ayav, trop; ~aXiç, àSïjv, -¥-&ôo"t)v poét.,
assez, abondamment;~iroXXdcxtç, souvent;~ôaaxiç,

autant defoisque; ~Troffaxtç; combien defois?
De manière: EÔ, bien, facilement; ouç (en composition),

difficilement; ~wç, warap, xcxÔa, xaôairep, comme;
~OUTW, ouxtoç,wSe,ainsi;ôf/.oïï, étjxa, ensemble;
~àXXux;, autrement;içïjç,Icpe^vjç,successivement.

Dérivés, Joignez aux adv. de manière leurs dérivés,
1° en ~Sov: 'AyeXTiQov, partroupes;~dvaëaèov, en montant;

~GWpyiSo'v, en monceau; ~poxpuSov, par grappes;
c'tcxup"t)OÓv, en forme de croix, etc. Cette dé-
sinence acquiert beaucoup de grâce dans le

discours.
2e en~Siqv: ~"Apo"t)v, de fond en comble; clP!O''ttvô"t)v,p.ar rang

de noblesse; (îaûr,v, pas à pas; ~xpuêSrtv, en ca-
chette; <7TCopàâ"/]v, en se répandant;~<pupS^v, en

se mêlant; >l-ÀÍY°"t)v poét., en effleurant, etc.
3° en et: A~ùroêoei, au premier cri ou d'emblée; ~àxÀotu-

~<7i£.i,sanspleurer; ~âfeAaazEi^sansrire;~itavori(J.i(,

avec tout le peuple, etc.
4° en~"t et ~url: 'Axov!"C, sanscoupférir;~àvt8pwx(,à-rrovrjxt,sans

sueur, sans travail; iravarpaxi', avec toute
l'armée,etc.EXXÏ]Vtaxi,'Ptojxaïaxi',àlamanière

ou dans la langue des Hellènes, des Ro-

mains, etc.
De doute: ~"I^wç,xdtya,7roûenclit., peut-être; Ô1tOU, ~SîjÔêv,

vu chez les poètes, apparemmen t, etc.
D'affirmation:~Non',vai^i',oui;àpa, ~*£a chez les poèt., ~xot,



't'O(YCtp, ~ToifapTOi, 't'OLYCtpOuV, Totvuv, donc,or,
ordonc; ~jjiiv, à la vérité; ~!J.v

~pa, ~fJov ô,!J.ÉV't'OL,

~uivoùv, or donc; yé, ~fJoÉv YE, ~T0* yE, du moins.

De négation: Où, oüx devant une voyelle, ~oty devant une
aspirée, ~oÕl)att., non, ne, ne pas; ~pi, où

~!J.' ~!J. ~ouyj, ne, ne pas; ~oùSatxwç, (XYiSap-wî,

xt(r't'a, nullement.

D'interrogation : , ~àpa, àpoc YE,
ocp oÔv, ~àpaito-re,p.iov, ~TcoTEpov;

est-ce que? est-ce donc que? Avec négation:
~oùx ~àpa, ~àpaJJL^,àp'où, n'est-ce pas?

D'indication: ~'H."l, ~ïjviSeoû VISE,iâou, voici,voilà.

§178. Remarque. Laplupartdes adverbes, daus leur formation, dérivent
des diverses parties du discours; tels sont :

Da substantif: ~oùpavo'81, au ~ciel;oùpavdOEY, duciel; où!X..,¿ae, vers le
ciel, ~d'"ùpcr..,Ó/;. ~Àôrvïiat, à Athènes; ~ÀftinvTÔsv,d'Athènes;ÀfbivaÇe, à Athè-
nes, ~d'ÀWivat, etc.

De l'adjectif:~ôffcoE», au mêmelieu;~ÔJJLO'ÔEV, du même lieu; OP.OAS, vers le
même lieu,~d'ô[i.o'ç, etc.

Du relatif: ~ôôi, oÔ, ubi; ~oôev, undè; ~wS£,kùc.
Da verbe: xpúd'YI'" de ~XpÚTITW; ~pwp.aï«r£, en latin, de ~pwp.ottw, etc.
Du participe: icEiretatiévu;, avec une entière confiance, etc.
De la préposition: ~avto, en haut; ~dvwôf,-f,d'en haut, ~d'âvâ; ~xdt-rw, en

bas;~xaTtoôev, d'en bas, de ~xara, etc.
De l'adverbe: x,otp.Ó6e'Y, de terre,~^aptà^E, à terre, de lotP.ott

§ 179- Il y a aussi des adverbes corrélatifs, qui se distin-
guent entr'eux de la même manière que lesadj. (v; S 70 et 72):

Les démonstratifs par le Tinitial;
Les relatifs, par l'esprit rude;
Les interrogatifs, par le ~ir;
Les indéfinis, par l'accent sur la dernière, ou par 6 initial:

DÉaONSTaAT. RELATIFS. INTERROGAT. INDEFINIS.0, 17T0T6.uujour.tore,a,lors. OTE,que. trote;quand? ),, UU jour.}oiroTe,chaquefroi.sque.
T lit- o- ,.(W&u.'q'nelq'nep*art.OU,uâimou. ITGU;HW,OU?jJO*TCGU,

en que1lque lieu que.*ro'0Ev,delà.Sôev,d'où.iro'Ôev;d'où?|TS^1V'1ue^uePart-JOTOOEV,DEQUELQUEPARTQUE.
ro ', e a. r »-•• partque.

T q1no,ou. - quo,onP«1 , q^uelque part.
Ol, qr/Q. oa. rot; qUtJ,?

I 0,770T, queque part que.

-«à
,- , (te

--
, en quelque manière:TO;,(LEMÊME,W;,QUE.WTO;;COMMENT„•?»'(tû: enquelquemanière.1. (¡'n'(r)" de qque mamefe que.

1- - r
|!0,7V<I)Ç,DEQQUEMANIÉRÉQUE.

•,7, parlà. paroù. paroù?jquelqueendroit.; "'11; Jorrrj,parqqueendroitque.
TWvixa, alors. YIVIH», que. NRIVÎXA; quand?|ÔIRW»*, n'importe quand.



DIALECTES.Pour 7T0T6,les Ion. disent XOTE, KOTB,substituant lexauit.
De même ~"w" ~x.fi,XOÙ, ~OJW'TE, ~ëxov, Ó,,¿Be.,. pour 'n'w/;,

~-ni.
Les poètes redoublant le ~%, disent: éirrrore, ~émrc'AEV, ~ÔTnroi.

§ 180. Remarque. Ainsi que dans les adjectifs corrélatifs, les
~démonstratifsx?i et ~TYjvi'xa ajoutent Se final: ~rrjSe, ~TYjvixaSe.

Ils prennent CXÕTY¡ dans ~xauTïj,aùxadans ~TvivixaÏÏTa.

La différenceentre~ivdl, oiroietirq,OTTYI, comme adverbes de lieu, est diffi-
cile à saisir. ~IIcï, ~G'TC&Isignifient plus spécialement le but vers

lequelon tend;
Tri),OTCTI, dans quelle direction ; on dit également ~7rct q¡eúï'o) et ~-ni ~;

Sont réputés démonstratifs les adv. ~IvOx, ~EVÔEV, ~M; et wç. Ces derniers font
aussi: IVU&P,ivoév&£, ~¿¡Je, et avec l'i attique, Èvôa^Î,èvÔEv^t, iùiï'i.

Ils font: èvTaùôa att. et ~*Èv6aùra ion.; èvTEÛÔEv att. et 'ÈVÔÏÛTEV ion.
Joignez-y ~oihw, OÛTWÇ, OÙTIOCH.

Ainsi que dans les adjectifs corrélatifs encore, on ajoute, si
l'on veut insister sur l'idée d'indéfini, aux adverbes ~ÔTOTE, éfrrttç,

87rou, etc. les particules ouv, et ~S^Ttote, av: Ó7rOTOUV, Ô7ttoffovv,

Ó1tOUÔ7rO"o., ~o7rwq av. ~00'11 attire l'accent.

§ 181. Restent les adverbes de qualité, beaucoup trop nom-
breux pour que nous songions à les indiquer ici.

Terminés presque tous en wç, et dérivés d'adjectif ou de par-
ticipes, quelquefois de substantifs qualificatifs, ils se forment du

génitif pluriel en changeant v final en ç:
~KaXwç, bien; aocpwç, sagement;, promptement etc.

Rien de plus ordinaire, en outre, que de voir des accusatifs

sing. et pl ur. neutres d'adjectifs, pris adverbialement; tels sont:
~<Hô¿, TTOXU, ~7CoXXd, ~ÔEtVÓV, Setvà, irXéov, TCXEICTOV, RELIRA, etc.

On voit de-même fréquemment des adverbes qui, sous la for-

me d'un datif ou d'un accusatif, peuvent être considérés comme
complément d'une prépositionprimitivementexprimée:

~AuTOxeipt de sa main; SrjfAOffia, en public; Stxrjv, à la façon de.

§ 182. DEGRÉS DE SIGNIFICATION DANS LES ADVERBES.

Beaucoup d'adverbes, susceptibles comme les adjectifs de trois

degrés de signification, forment leurcomparatifen -rÉptt>ç, et leur

superlatif en ~TŒTWÇ:
~2otp£i;,comp. úo:pw-rÉpw<;, superl.ccxptoTaTux;,etc.



Néanmoins, ceux qui viennent d'une préposition ou d'un
adverbe, suppriment le ç final:

~"Avw, en haut; comp. avwrépa);superl. avoncmo;
~tExctç,loin; comp. ixocerépw; superl. ixaffTaxto, etc.

Ainsi que le positif neutre, on peut prendre encore le compa-
ratif et le, superlatifneutres pour adverbes:

~Tuyù, vite;comp. 'tlXxúnpov; superl. ta^idTa;
~MÀQt, beaucoup; comp. tiUXXov; superl. /J.cfÀtO''tIX, etc.

Remarque. On voit que le comp. prend plus volontiers le

neut. sing., et le superl. le neut. pl. On trouve cependant avec
les deux, ~tcoXu et 7roXXa; comp. tcXÉov; superl. TrXeïaTov et uXeitrat.

On y jointsouvent l'article;on ~ditbientôTrXeïdTov,etxàuXEiaxa.

EoJill, ou trouve, comme pour les adjectifs, des comparatifs et des su-
perlatifs formés irrégulièrement; on dit:

~*fI"œ (i), peu; comp. ^aucv ou yittgv; superl. relata;
*krpfji, près; comp. aao." poét. *à<y<joT£p<i); sup. cXïx.ta,a.,poét.*£eaot«tw.

CHAPITRE VI.

PRÉPOSITION,

§ ln. La préposition est invariable. Elle exprime des rap-
ports detemps, de lieu,d'action,etc. Mise, comme lemot l'indi-
que, devant un nom ou un pronom, elle régit ce nom ou ce
pronom, appelé complément de la préposition.

On compte dix-huit prépositions,six monosyll., douze dissyll.

Quatre veulent leur complémentau génitif; ce sont:
~'Avti', contre, en face, en retour, à son tour.
'Atto, de, hors de, depuis.
'Ex, II- (dev.une voy.)

,
de, hors de, depuis, d'entre.

IIpo, devant, en avant, pour,aulieu de.

Deux veulent leur complément au datif:
'Ev, à, en, dans, sur, parmi.
~:Iúv, çúv att., avec, ensemble. »

(i) L'esprit doux ~d'ot appartient au dialecte ionien.



Deux veulent leur complément à l'accusatif:
~'Avri, par, sur, à travers, durant.
~mÇ, Èç att. et ion., à, vers, jusqu'à.

Trois veulent leur complément au génitifou à l'accusatif:
~àtri, par, à travers, parmi, au moyen de, pendant.
~Kaxa, de, du haut de, selon, suivant.
~'Trop, sur, au-dessus de, pour; touchant, en vue de.

Sept enfin veulent leur complément au gén., au dat., ou à l'acc:
'Ajxcpi,ou*à{xitt ion. autour de, au sujet de, vers.
'Ed, sur,touchant, dans, pendant,à l'époque de,ensus.
~Msd, avec,parmi, après, à la suite de.
~nlXpri, chez, près, de la part de, le long de, au-delà de.
~IIep(, de, touchant, autour de, vers le temps de.
~npÓÇ, *1tO'tÍ dor., à, vers, auprès de, pour, de plus, en outre.
~TITO, sous, aupouvoirde,en secret, peu à peu.

~Ajxcpi, avec le gén., est rare; Msxà, avec le dat., est poét.
Nous verrons, dans la Syntaxe, l'emploi-des prépositions.

Peuvent encore être réputés prépositions les huit mots suivants,

avec ~1acc., wç, vers.
avec le ~gén.,arep,aveu, sans.

"AXpt, !J.lj'pL, jusqu'à.
«Ey£xa, gYEXeV, pour, à cause de.
Avec legen. ou même cas: ~IlÀviv, excepte, hormis.

§ 184.Remarque. Il est d'autres adverbes encore qui font l'office d'une
préposition et gouvernent un cas; tels sont: x,wPLI;.J'Lll%., djict, {.,J'o." Évro';,

~iTÓI;, [AERAÇÛ, é*]QUrcoppu,«eXa; etc.: IÇiXaq aùtoû, près de lui.
La préposition ~èm, à son tour, jointe anx adjectifs ïaa, ¡J-éïIX.,'7roÀ,

'fI:À!OV, etc., tient lieu d'adverbe; on dit: ~i'n" taot, également; i'n't p.éjot,
beaucoup; ~i'n't m\(>, grandement; èrcî irXéov,davantageè-rrt 'n'À£LaT', etc.

È., Totx,eL,crù.,'t'cÍX,£L, d'Lix TcÍl'IJI;, signifient promptement.
~ÈE fu.,.-ci' wv, ti.,O' ÓrClIJ, irf1 ÔTW.È<P' 7,etc.,siguillepten conséquence,c'est

pourquoi, lat. ~prQPtereà, igitur.
~notp' cacv, xafl' Sao." etc., signifient autant que, quantùm.
On trouve ~*wtpt irpo on *7rept7rpc, poét., en avant, extrêmement.

S i85. MOTS COMPOSÉS.

En composition, les prépositions prêtent leur force aux mots
auxquels elles s'unissent: ~èxkiytù,jechoisis; lijeifju, je sors etc..

Un même mot peut recevoir plusieurs prépositions:~itapeÇi'y)(jLt,

ietaisse passer outre; ttV't't'lttXpleu¡.tt,jeharcèle continuellement.



§ 186. Placées devant une voy.,lesprépos. éprouvent unesync-
Si la voyelle, en outre, est affectée de l'esprit rude, elle

changent la consonne finale en son aspirée correspondante:
~'A<patpw,j'enlève, pour ~dnro ccipw; Icpi'cxTvjjju, pour sirl ?<ro][ju.

Il y a quelques exceptions. ~Ilepi et tfpo, on l'a vu déjà, ne re,
jettent point la voyelle; il en est quelquefois de même d'àpcpt:

~ITEpLÉX(t), 7:po£"/(o; TipoocytiJ, TcpoEuSoxifxéw-ôi; àfjicptevvufju, je revêts.

Mais Trpo, devant l'augm., se contracte chez lesAtt.;ils disent:
~TlpouëaXov, 7rpou!p£pov, Ttpouêr,v, TtpouTetva, pour 7tpoÉ6aXov.

Devant u, il ~faitiupoii :
TïpoumxYM,irpouTrap^y].

§ 187. ~'E'J, auv changent v: en(x, devant 7r, p, cp, of ;

en y, devant x, ~Y, l, ç;

en X,
~pi, p, devant X, !J., p.

On dit: ".E!J.bLOÇ,q!Jiesten?'Jl'c;ij'XP!J.aELv, hiverner,etc.
~2uXXâf/.itetv, briller ememble; <jup£a7rxetv, coudre avec,etc.

Néanmoins, ~iv, devant p, reste fréquemment; on. dit :

-

~*Evpu0(xoçetep^uôaoç,ov; evpiTrrt?), lvploç etc..
'Ex ne change point devant uneaspirée;on dit:

~éxôufjtoç, éxÔ£<Tiç,IxcoaviÇw, Èxcpôeipw,ex^éco, éxyuotç etc..
~I6v perd v devant ; on dit:

~Iuaw, avl(a), aVlj-rlw, pouraQvcÍw, oùvÇéw, cùv Çr,TÉu}, etc.
Ille perd devant ~ab, erx, 0'1t, <TT, acp, al; on dit:

Duffxairra), <ju<jTpaT£uu), ~cuacpaXXio, auax.oÀcÍw, etc.
Il le change en ~a

devant
OE:

juaffàxTW,avoaeita,etc.
Le p initial se redouble après la préposition terminée par une-

voyelle: <x7r0(^É7C0), ~&7rop£io), Treptp^éto,àf/.:ptp£uTOç, etc.
Les poètes peuvent ne pas le répéter: <x7ropé7ru), dctxtptpuToç.

§ 188. Voici quelle est en général la valeur des préposit. en composition:
~'A[xcpî, va tout autour, de tous côtés, doute, est ambigu,
~Anaî, monte,parcourt, défait, refait, décompose: àvawîvetv, reboire.
~ÀVTI, oppose, compare,marque alternative, réciprocité.
~Airo, transforme, marque l'éloignement, le point de départ, l'origine, la

dérivation. Souvent il estsurabondantouprivatifet l'un et l'autre.
On dit: ~àir&ë'Jw, je. boucheetdébouche; àm¡apotï¡w, je cachète et

décachète;mais aurotoXXKM-M, je décolle, etc.
~Aiâ, parcourt, fait effort, différencie, persévère, achève, sépare, défait, dé-

truit, lutte à qui mieux mieux, à l'envi.
Et;, i;, inserre, marque mouvement on tendance vers.Ex, È, transforme, achève, marque le dépari, le triage, l'exclusion, la vi-

vacité d'un sentiment: ~èxirpaerao), j'achève;iy/jû.iiù o>,j'airnevivement.



Év, introduit, fait dans, sur, marque le repos, le mouvement daus ou vers.
~Etti, s'ajoute à, tient à, dépend de, se fait desurcroît:èirtrpiTo;, untiersensus.
~Karoé, descend, marque opposition, conformité, convenance; ajouteà

l'action du simple: "IZTEIJlfpa.t.,ew,plaire beaucoup.
~MeTcÍ, change, transforme, déplace, s'amende.
~Ilapà,transgresse, néglige, trompe, se trompe, va à côté, au-delà,oule

long de, transmet, faità contre temps.
~llept, cerne, surpasse, abonde, surabonde, survit : 7vepixaXXiriç, très beau.
~llpÓ, fait d'avance, auparavant, trop tôt, fait des progrès, protège.
~llpÓC;, *'n'oTi dor., ajoute, tend vers, fait de surcroît.
~lùv, £'jv, assemble, unit, contribue à, marque simultanéité, convenance.
~tirép, franchit, surpasse, surabonde, excède, domine.
~itrd, fait en dessous, secrètement, diminue: blrO'TFrfprç, un peu cendré;

bird-rptTOÇ, un tiers en moins.
Ajoutons ~qu'dacpî, en composition, est presque constamment poétique:

TTEpcxXàto-û, et poét. *«(/.(pixX(xo>-£>,je brise tout autour, etc., etc.

§ 189. I.es prépositions ~rcapà, àvà,xara, chez les poètes, retranchent,quelquefois l'a final, devant une consonne.
On dit, sans apostrophe: wàp Znvt Hom., près de Jupiter.
Mais alors ~leY et le r d'ey et "T suivent les règles d'attraction:

Ap. ~cpovov ou œp.lf¿"o", pour dtvà "PÓ.,o." à travers le carnage.
Àfj.u.$ya.tïç&ç, pour ~àvà p.£-ya TLepo; Théocr., ad magnam pailldem.
~Ail. KÉXa.ycç, et iu.7ïiXa.ycç, pour àvà irila-fo; Théocr.,per mare.
Av ~vaTiroç pour ~àvà vd7rg Théocr. Id. XX, 39, per nemus.
~KcÍd' &ùvcttttv ou *a^<5uva|uv, pour xarà d'Ú"lXp.W, d'après sa force.
Kàx ~xBtfxirii ou xaxxecpaXiiç, pour xaràx.icpaXHç,par la tête.

S 1 90. Remarque. On trouve en composition douze autres petits mots ou
particules inséparables; ce sont

-
À, apt, fpt, ~3pl, Pou, d'et, Çà, Xà, Àt, ve ou vti, d'úl; et 86.

A d'aveu, sans : œÓ'ÉLClI;, sans adresse,maladroit.
A ~d'à^av, trop : aIJÀol;, tout rempli de bois.
A ~d'ctp.lX, ensemble: ààikyiç,frère, de£eX<pôç, t'entre.

Les huit suivants, la plupart poétiques, augmentent :

~Api
: œpt¡vwTol;, très-connu;àp£<5ï|Xoç, très-illustre.

~tpL:
: ÈtWOI;, très-viface;ÈpiâaXifiç, très-verdoyant.

~Bpl:pptapoi,fort robuste; ëpnfîiruoç, qui crie fort.
Boû: "úÀLp.ÕI;,faim extrême, fioùmi;,grandgarçon.
~Aoi

:
(Jaçoivoi; et âaçoîveoç, tout sanglant.

~Zet : Çàflsoî, très-divin
,

ÇaipXE-pjç, tout enflammé,
~Aà: XâSpoç, gourmand, Àï'lo<;, lubrique.
At : Xtà£c<j'agitefort, XiT*pftÇw, je me hâte.

Auç marque difficulté; su,facilité,- ou dit:
~AuffxoXo;,difficile;eûxoXoç,facile, etc.

Mais ~E, regardé comme adverbe, n'est pas inséparable.

Ne ou ~vt\ prive; on dit:véiïoSeç (oi), nabots, c'est-a-dire, qui

n'ont pas depieds ou qui les ont fort courts; ~viqvEjio; qui n'est
point agité par le vent; ~v^irio;, en latin infans, enfant.

On trouve v ~augmentatif:vifyuToç,quicouleabondamment.



CHAPITRE VIII.

CONJONCTION.

§ 191. La conjonction est invariable; ellesert, comme le mot
l'indique, à joindre les diverses parties d'une phrase.

Parmi les conjonctions, il yen a de simples et de composées.

Nous les classerons en conjonctions,
Copulatives: ~Kou, xé après un mot, et; wç, comme,- ôùazi, waavet,

~oîovei, MtnCEÛEt,MTTTEpKVEt, indic., opt., comme si, etc

Disjonctives: "H, ~'to, OU, ou bien; FITE, *aln dor., iàv TE, soit
~que;oùSé, OUXE, (JLTJSE,(JLVJTE, ne, ni, nonplus, etc.

Suppositives: El, ~cd dor., indic. ou opt., Iàv, av, v subj., si;
~EtiTEp, ElYE, et Sr), El STQ TtEp, indic., opt., si toutefois,
si du moins; lirei,*ÈIRENQ ~poétEIMUSP, ETTEIOI],

!'7tI!ômp, indic.,puisque ~!J., indic., opt., Èv \L-T\

subj., à moins que; ~EÎ Si !J. indic., opt., Èv Si Fxr)

subj
,

~8-ti (jlti, on yàp pi, indic., sinon, si cen'est
que; ~oùy 8'n,!J. oxt, indic, ce n'estpas que, etc.

Concessives: Et ~x'xt, xat El, xai7CEp,xa{xoi, xaixotyE,indic.,opt.,part.
~xqEv, *x.v dor., Âv xa£, subj., bien que, quandméme.

Causatives: ~Fotp,car;l'va, *dypot poét., wç, subj., opt., cr7W*>ç,

subj., opt. et fut. de l'indic., ~WUTE, indic. ou infiu.,

~M<
àv, subj., afin que; oxt, Stoxt, indic., que, parce

~que,- pi, l'va (jnrç, subj-JOIRCAÇ !J.' subj.,opt.,fut.indic.,

pour que ne, de peur que; ~!J. tva,[/.ri omoç, subj.,
~JX-JJ 5xt, indic., ceriestpaspour que.

De temps: ~"O'tE, *8xtt poét.*oxxa dor.,ÔTTOXE, *bkdTF. dor.,vlx.a
~07ry]vixa,indic.,opt., 6Tocv, fmÓ't/(v, *Óx.Óuvdor.,subj.,
quand, lorsque; ~wç, indic.,qfois infin., pendantque,
dès que; ~irai, ÈireiSri, indic. opL, èrf-tauv, subj.,
aprèsque; ~iiret xayiaxa, ETTEI ôaxxov, indic., eimSav
~tâytTxa, subj., dès'IllC, j/Vo?que ; vtiv OTE, indic.,



maintenantque; ~Er6' OTS, indic., ily a des temps
que; gwç, ~a/pw âwç,fXÊ^ptç lb)<;, aypt; 06, ixe/ptç 06,

!J.Éx.pLe; ou, indic., opt., ~EUX; av, !J.É)',pLe; ~ouKv. subj.
jusqu'à ce que; ~itptv, 7cptv yj, TrpoTepov rj, indic.,
infin., ~irpOTEpov TOÛ, infin., rcpiv Œ:v,subj., avant que.

Adversatives: AE, mais, opposéà~[xév, certes; ocXXdt, OFXWÇ, xat TOI,

xatTTsp, E!J.CX<;, cependant, toute/ois,etc.
Optatives

:
~KiÔe,dor. ,.CXreE, ~El yocp,EITOOÇ,irwçav, plût au ciel!

Explétives: HÉp, ~xw, !J.v, au, QV, té, et, chez les poètes, "':'t'É,

~*ÔE'V,*(B]v, * pa, *vu, etc.

§ 192. Ces particules sont dites explétives, parce que, sans
rien ajouter de particulier au discours, elles le rendent néanmoins
plus plein et plus abondant.

Ainsi les Latins disent verùmenim vera, pour verùm; et Vir-
gile: teque adeo decus hoc œvi, faisant d'adeb une explétive.

~Fé, enclit., a souvent la signification de du moins.
rap est souvent surabondant. Mais il donne à l'interrogation

plusde force: où yap; Dém. n'est-ce pas? Tt ya; hé quoi?
Il en est demême de ~o, att. ~CCXt: rtç ST]; qui donc P"Ct ~ocx£; eh quoiP

~A-t[ est encore mis souvent pour ~yjâr)
:

xat ~o,.et déjà.
Kat ~TOC&E !J.v ~M) reu-ra Athén., lat. hactenùs hæc.
Souvent aussi il insiste, quelquefois il surabonde: ~Asyto ô, je

dis donc; ~môç 8at; comment donc; axoue ~Si) Athén., écoute donc.
On rencontre souvent ~eîev Sy) xauTaDém., sint ista vero.
Joint à ~Trou (S^TTOU),il a le sens de videlicet, nempè, opinor :

Méfi.v7)ffÔ£ ~j'àp §7]7rou Dém.,vousvoussouvenezapparemment.
11 sert d'autres fois à encourager:

~<l>£p£ ô,l61o, âetjpoorltagesis,âge vero, hùc age !

Enfin, dans ces locutions~xat0^, xat xat, XOtl SîjTa, xcxt Srj-ra

~xqu, il prend le sens de et quidem, el certè, quin imà.

Remarquons,en outre, que ~j'É,ycÍp,ô,'ltÉp, TOI, TE, *&£v, *0^v, .p';,
~yu, ne se placent point au commencement de la phrase ou des
membres de phrase où ils se trouvent.

~Avî, en poésie, précède quelquefois, mais jamais chez les Attiq:
* ~Av, TOTE "tÓov £À(;)\I Théoci'. Id.XXV, alors saisissant mon arc.

~A ycÍp of: îfvixotov, liom. Il. ~vi, car il luien voulait.



:0 CHAPITRE IX.

INTERJECTION.

§ 193. L'interjection est invariable. Jetée, suivant l'expres-
sion du mot, au milieu du discours, elle sert à rendre les mou-
vements subits et divers de l'âme.

Il y en a pour exprimer:
La joie: ~9, a, ah!ah! îoïï, .Vx'ü comiq., bon !

La douleur: ~"KÏou cxi, 01, OIJJLOI, lw, lo, ¥lcx'ü com. hé!ah!aie!
L'admiration:~(S, CPEÜ, oh! paêat, 'Ttit'TtiXÇ, TtoTraij, oh! ah ciel!
L'étonnement:~Tra7cat, lat.papœ!ah!ah!

,,:,
L'indignation: tou, w, oh!ah!
La dérision:~îeïï, ho! ho !

*" La menace: oual, lat. vœ,malheur à.
L'abattement: à, ~à,ah!ah!
L'exhortation: ~doc, eSye, lat. eia,euge, courage!

Tels sont encore ~àye,eï 8' âye, ,iPE, let et, avec les particules
ô, vûv, ~ytÍp: «pépecpépe VVY, cplpe ytfp sing. et pl., ~letô, ça donc.

~Aye,tpÉps, ïôï, sont trois impératifs servant d'interjection.
Joignez-y ~KTratYe,impératif aussi d'~tim.Íyw, lat. apage! loin, loin!

1 "Aba)"E,fi !, à Dieu ne plaise! pour à ~cxÀl ou timJbcxÀe, de JîaXXo).

Pourfaire taire, on dit: ~styot, paix, silence! ~irai;, holà! paix!
Remarque. Les Grecs n'ont point de dénomination particu-

lière aux interjections : ils les confondent, sous le nom de ~e7r(p-a, avec les adverbes.

RÉSUMÉ DES DIALECTES.

s 194. La laogne greçque n'eut dansleprincipe que deux dialectes: le
Dorien,dontl'Eolien est une branche, et l'Ionien,d'où s'est formé l'Attique.

L'Attique se perfectionna plus que les autres dialectes, et devint, surtout
depuis le siècle d'Alexandre, la langue commune de tous les écrivains eu
prose. Aussi avons-nous dû plus spécialement traiter de ce dialecte,

DIALECTE DORIEN.

5 195. Ce dialecte affectionne particulièrement l'a;il dit:
tll':!I'ot, ~dEXtoç, Trc.aâv. pour 1fT,1£'r., Y-Xtoî,wciy.inv.



Dans la premièredéclinaison, il fait LEgén. sing. en ~ot, dérivé ~d'oo, le
gén. plur. en ~ÀV, dérivé d'titùv : atyttm-rî,lirutriv.

Il dit :à plur. ~Tott (J.WAAT Théocr., pour ~71 lioùcrct, AÎ P.CÛ<ÏTTI.

Dans la deuxième déclinaison, il fait le gén. sing. en w, l'acc. plur. en ~WÇ:T; Ód'w,TŒI;Ód'wl;1 pour ~Tiîl; Ó80u, RÀÇéiïoûç.
Dans les contractions, il rejette A pour~M, rendant ainsi dominante la se-

conde voyelle contractée; il dit:
ŒOITYÎ;,ÈPTIWV;, ~kw, etc., pour ~Ifou, SPWRA, XÀ-YW, Yï

, etc.
IL dit: ~00 'Íp et WVVÎP, i:) 'VSPWIRE etc., pour 6 ÀVIÎP, 4 ÀVÔPMIRE

Il prend et pour ~e; il dit:
roé, TÚïOt,otùTÓïot, Otti,MIXCL etc., POUR ~ti, RÛ-YE, AÙTOFE, EI, et"i, etc.

Il prend ~d' pour F,£, 0, cr; il dit:
~â, âeú;, &'.,d'.,¡p¿;, od'Il.et, etc., pour ~ïii, Zeú;,cXv6TJpÓI;, Õap,ti, etc.

A son tour, il prend 6 poor J, et l encore pour 0:
~0VIV, OPVI)(OÇ, OPVTX.1.-,POUR<5VIV,OPVIÔOÇ, OPVIÔT.

Il prendY pour X devant 6 OU T : 7'vOov, pour ^XÔOV; (JE'VTUITGÇ, POUR (3E'XTI-

<JTGÇ; cplvrepcç, {"TotTOI; pour ~yt-repce, CPTXRATOÇ, amicior, amicissimus.
Il prend quelquefois p pour X: cx.ùp<-il; pour ^>AT5XOÇ etc..
Il prend T pour x., ~a, et RÉCIPROQUEMENT :

~TRVOÇ, TU, IROXA, TROJCÂ enclit., ~OXA, etc., POURMVO;,<RÛ, ~IRRITE, NOTE, OTE.

Il prend a pour 0, ~cre pour Z et IJ pour Ç:
~tÓ;, auptad'w, TWÂÂAJO), OPVI£, pour ~eeÓl;, aupÍw, TMOOÎÇCI), ~OPVI;,

Ce changement du a en Ç a surtout lieu dans les fut. et acr. 1 des verbes
en ~w et ~ÂW : ~VOp.L;W, Zotoitctq, È"'tiÀotçe, pour VOP.TAU, y.dÍaa.l;, ÉFE'XADE

Il dit ~IROTI, vers, pour ~IRPRIÇ.. De même en composition:
~IICITISOCXXTI), IVOTKWV, etc., pour IRPOOÊÂXXTA, IRPOOIJOIV, etc.

§ 196. Dans les verbes, ilchange avec l'ion. ou en ~EU:RRÛIMUpr ~irúmoIJ.

IL contracte les fot. en aw, ~w,çw
: (ptXaom, 't"IJ¡¡, V&I, el;, EÏJ ÇTU^OÙFXAT.

Il dit à la 3e pers. plur. : ~TÛTTTOVTI, iat&ovtt, etc., pour~TTIIRROUAI, ALLOUAI.

Il change la désin. ~ILFY en (AEÇ, liEOm en t&scrOit
:

-ru'TITop.eç, RUIRROFXEOOA, etc.
Aux 1er et 2 aor., il abrège la désinence de la troisième pers.plur. :

ÊRU<P0SV, ~ETUTTEV, etc., pour STÛCPÔRIAAV, ~ÈTÛINIOAV, etc.
Il termine l'infinitif ~Fty en EV, Yj" ou ~YIV :

TUTTTEV,TIJTIEV,IROTEPIFF^EV, pour ~TUITTEIV, TOMTV, IRPEAEPÎÇEIV.

KASSU^W pour XA.0EÛ<^ETV ; TPTXTIV pour rftketv.

De même dans les verbes contr. en ~OTW
:

ÇOIFÎIV pour ~otTcietv.

Dans les participes en ~W", otl;, les Doriens font le fém. en ~otatt, ~AIAA:

~TÛITTOIOA, Túcx.Laa.. Pour 'l'Úotl;, ils disent 't'ÚotL;.

Parlé dans la Sicile et dans cette portion de l'Italie appelée la Grande-
Grèce, c'est de ce dialecte et de l'Éolien qn'est dérivée en partie la langue

latine. Il a été suivi par Théocrite, Archimède, Pindare et les philosophes
Pythagoriciens.

On EN voit de nombreuses traces dans les chœurs des tragiques.

DIALECTE ÉOLIEN

§197. L'Eoliena beaucoup de rapport avec le Dorien, dont il est formé.

EN outre, il change l'esprit rude et quelquefois le doux en F, appelé pour

cette raison d'tjotf'.!J.a. ÉOLIEN; ~d'iïp.a., parce qu'il retrace la forme de

deux r, l'un sur l'autre.
On retrouve même ce signe au milieu d'un mot.
Il dit: ~FEOIREPA pour K<TIREPA, D'oùvesper, en françaisvépics.



~FoTvo; pour ~oivoc, d'où vinum, en français vin.
~NotFo', pour ~vadg, gén. de ~vaûç, d'où navis, navire.

Souvent il substitue l'esprit doux au rude : Ufiueç,
Il change l'esprit rude du p en ~fi, mis devant :-(ipo^ov pour ~édecv.

Il redouble la consonne après une brève: ~Ôooov pour ~Saov.

Il change le ~tt en p ou en w, et le ~ef en n :
~BéXkoi,Smza.Ttx,ipm, etc. pour ~btskxw, «(/.(/.ara,âpcpî.Ilchangeoenu: Ôvujaoi

ponr ovcp-a, d'où anonyme.
Il fait au gén. îo pour ~IlClV, etw" pour ~5>v ALl/l-a.T,xCl; Mruaciwv.

§ 198.Dans les verbes, il change, comme le dorien, la 2" pers. ou en eu.
Il change partout cette diphthongue en su dans les verbes contractes:

<ttX6uu.Xt, ècptXeûp-nv etc., pour çiXoûfwu, ~ètpiXcûjAYiv etc.
On dit tout à la fois dans les dial. éolien, dorien et ion. èôe'Xriaâa, Il. a',

pour èôéXïi;; ~eîxipaO», u', pour ~eïirçç ; xXatoiafla, 11. ~w', pour ~xXaîoiç.

[1 fait à l'infin. ~aiv pour ~âv: ~Ttpaiv, yeXaïv etc., pour ~Ttjxàv,"ysXàv, etc.
Il termine le 1er aor. opt.en~ta, et«ç,eis.:

~TÍa eia et ~Tuvp nx, eiaç, etE; P. ~eîa.|xev,staxe, eLot.,.; D.. ~eiaxov,etarinv.
Parlé en Béotie et dans les colonies Eoliennes, ce dialecte est la langue

dans laquelle ont écrit Alcée et Sapho.
A ce dialecte et au Dorien se rapportent plusieurs dialectes secondaires,

dont il ne reste que peu de vestiges : le Béotien, le Lacédémonien, le Ma-
cédonien, le Thessalien, le Crétois.

DIALECTE IONIEN.

S 199. Le dialecte ionien aime les sons doux et mouillés.
Il rejette toute contraction; il dit:

~NÓOI;, irai;, tXeLd'ew, qaÀÉet., etc ,pour ~veuç, iraïç, a&etv, tpLÀev, etc.
Néanmoins, il contracte dans les verbes en aw et dut. Mais la plupart

de ceux en ~ciw, il les termine mieux en ~eu ; il dit
:

~ïeÀ, Hérodt., apidmt,
Hérodt., ôps'ovreç, Ib. VIII, 6i, È'n'eLwTéw, etc.

11 ne fait point usage du
v euphonique, très rarement de l'apostrophe; il

dit: lart ~5xw; pour ~ftfriv Sjcwî on ~fa6' ôxw;.
Comme les Eol., il change souvent l'esprit rude en doux; ildit: ~oupoç,

~bùptÇttv, Hérodt., pour Spoç, cpiÇcdv.

Ii évite les aspirées: ~aStiç, livopccetv, iit'CKZTO, ait' oÔ, pour auôiç,e<popocv,
àtpixETO, ~acp' o5

: «'n" Hç ilp.ip"ljç Hérodt., oùx lb., xareXeîv pour xaOeXeîv.
Il dit: ~xûç, Suto;, Sxe, 2xou, ou xw, pour ~ttûç, ot^wç Õn, ottou, ou tvw.
Il change x en x : ~ojjiat, xiôûv, tunique,pour~^e^ojjlou, ytiûv.
L'aspirée dans ~xtOwv est passée de la première à la deuxième syllabe.
Meme transposition dans êvôotùra, ~èvfleÙTev, pour èvTaûÔa, évreùôev.
Quelquefois il prend a pour e et réciproquement:

~mi-y%or,ç, (PIJT¡v, iteiscrat, etc., pour (xe'feôoç, àpaviv, xpÉotaL, etc.
Il prend ~"Ijpour a, a encore pour 0; il dit:

IIp7)"]ffMc, Ttpm/ôsv,àppwiJesiv, etc., pour-piltli, ~irpa^flev, oppû>&eïv,etc.
Il prend ~d' pour a, Ç pour S; il dit:

fd'¡u., pour ~ïoaiv, scimus;~£opxcûhç pour ~«Jopxâ^eç,caprce.
Il dit, en ajoutant e : ~èwv, ÈGuaot, èoîiai : Eip;ew èwv xi^eXçeo'ç Hérodt.
En changeant

1 eu et, ~71:
etvexev, È'n'ELpwTiw et èirïiptoTeto pour È7rpWToÍW-W.

Au contraire, il dit en supprimant l'e : ~xeTvoç,xe'.vyi, pour ix.îl-irjç,èxeîvn..Ilsupprime la tre cons. pr adoucir la prononc.: ~ata, eiêco, p' fxla, ÀeÍ{;!.
Il résout a long en ae ~:àêôXs-pour~«ÔXoç



Et et a en ni: avv)(«iïov,|3a(ïiXir]iri, ~pr.uhoçpour uvtfjAeiov, (îaaiXeta,pâSioç.
Au en tou oa ~cou : 6càU[i.%,éwuro'v, etc., pour ~Oaûu-a, ÉoturÓv, etc.
Ot devient oï; 9 devient ~wï: :

irarpwïo; pour ~7rarpwoç.
Il change ou et eoeu eu : ~(feu, 7vXeûve;, ÔTEU,etc., pour ~ac;u, irXe'ove;,Srou.etc.
De même dans les verbes, ainsi que le Dor. : ~èîroîeuy, éwouOvro,«poêtû,

~oxXeû, Hérodt., mais ailleurs ~cpeLd'eo, vin, 68.
Il change les brèves en longues et en diphthongues :

BaaiXïio;,?£Ïvoî, ~voûcroç, Ftrûvoq,etc., pour ~gaatxioq,Eivoq,vdcoq,lidvrc,etc.
Il dit : ~OIJÀÚ;, ircuXûëo-roç, etc., pour ~•jroXûç, «oXûêoroç, etc.
Comme l'attique, il dit ~iq pour ~etç: è; ~ri,., cI>(o"Ld'otÈaiœo.,Hérodt. vm, 3a.

§ 200. Dans la première déclinaison, il change partout l'a enn :
O~txtr,, fx.cuvtY)ç, ~(S'tyr), etc., pour ~oixiot, jiovîaç, d'Lot, etc.

Il fait le gén. plur. en ~éwv; le dat. plur. en ~aL :
G. moucrewve ~àpiraaÔsiaewv, iraaiwv, D. (Acûaviat,~pour¡L°IJC100.,. ~I£rùaatç.

11 fait le gén. sing. masc. en ~soi: ny,),:r¡totd'ew, Pelidæ, pour nY¡À'(¡tcictoIJ.

Dans la 2edéclin., il fait le gén. sing. en oto ~:Xcryoto, ôSoTo, pr ~Xo-ycu, Óctoù.

Au datif pluriel, il fait ÀÓïoLaL, ÉWIJTOtaL etc., pour ~Xô'fotç, ÍotIJTOtl; etc.
Dans la 3e décl., il donne aux noms en ~eIJI; le gén. ~enïioç: PaotXsûç, ifaî.
Il décline en ~toç les noms en ~LI; : TCOXIÇ, G. ~noXicç, D. ~irdXtt.
Au dat. plur. de la 3e déclinaison, il fait ~ÈX/wtoai pour ~ËXXr.ot.

Il ajoute quelquefois un ~~y;initial: ~ijëato';, pour ~(3atoç, modique.
Il ajoute aux noms la syllabe cpi: ~ëtYiçt, OTPaTdyt, opeacpc, vaùcpi etc.
Dans les compar., il dit : ftéÇovx et ~liszw Hérodt. VIII; ilcicarvac,

~VÏ;, Ibid.: TIÂVTAxçéaatù et ~TOUTMVràxpeaaci),/£/</. 83.

§201. Dans les verbes, il néglige l'angment: ~Àotbl pour ~Aage, etc.
Il conserve, aux aoristes, l'a initial des verbes:

~AIXT(), cip.eLotTo, txtxiiëtTo, pour ~wpaTO, "¡p.eLIXTo, iip.£tSêro.

Comme l'Attique., il dit : rtyavov, ~auvnïya^ov, Hérodt. VIII, 59.
Il dit en changeant o en su :

~èbcûXeuvro, etc., pour ~èësûXovTO, etc.
Il dit, sans contracter, ~cpogéeat, cpaîveai,ifoùtezi, pour ~foërj, cpaivr,, fkûXti.
Mais à l'infin. aor. 2, il dit: ~Xaëetv, P.a0eïv, imoyjw, ~EITTEIV, ÈXÔEÎV, Hérodote

passim, et aussi ~àircëaXe'eiv, Hérodt. vm, 65.
Comme l'Attique, il prend la désin. éol. au Ier aor. de l'opt. Eta, ~eia;,

ete. Etav: ~we'u.^etE, 1tlXÀ"¡aue, Hérodt. VIII ; ~eLœv, Ibid.
Il ajoute ~aL

à la 3e pers. du subj.: ~Ttipffi pour ~ziy, etc.
Par résolution de n en tx, il dit : iâ..,d'.,¡, owEarai, pour -n.,ctœ.,e, wxïivrat.
Il termine en éct-rit encore toutes les personnes en ~evxai, avTat, ~Eivrai ;
En ~ÉotTO, toutes les personnes en ~ovro, EVTO, avro, ~etvro, idyTO :

&teefùapia-ro.

En OLotTO, ~otLIXTO, les mêmes personnes encore, dans l'optatif.
Il termine la 3e pers. pl. du parf. en ~^axai: "tlWPLd'otUL, désinence for-

mée de la 3e pers. du singulier, "eY.(.)pLaTott, d'abord par insertion de ot,
puis par conversion de a en .

Il termine eufin en ~ax.cv, a"e; pour l'actif, ax.Óp.YI'" ~x.EO pour le moyen,
l'imparfait et les deux aoristes de l'indicatif.

Il change, dans le plus-que-parf., ~eL., en ~EX:ÈRETUÇEA ~pourÈTETÛÇSIV.

Il retranche, au partie., le x du parfait dans quelques verbeb en w on ~(Ai :

TETXY]<I>Ç,(Jéêatôç, etc., pour ~TETXUIXWÇ, (ÎE&OXWÇ, etc.
Des prim. ~Tuirreaai,êTÛîrreao, etc., il fait ~TÛirrtat,»TV7rrEo—

Du prim. ~rjTrrsjxevat, il fait T!J'n'Tp.£", suppression qu'il effectue dans tout
les temps de l'infin. actif et dans tons les verbes.

Parlé primitivement dansl'Attique, puis (tans cette piotince de 1 Asie-



Mineure appelée l'Ionie, ce dialecte est la langue dans laquelle ontécrit Hé*

rodote, Hippocrate, et les anciens poètes, Homère, Hésiode et Théognis.
Néanmoins, certaines éditions d'Hérodote, d'Hippocrat, etc., se rappro-

chant de l'orthographe commune, disent:~<x<pq|xévo;, litp' M, èiyiabv.t, rpoi-Passim.
DIALECTE ATTIQUE.

S 202. L'Attique tient le milieu entre l'Ionien et le Dorien, moins rude

que celui-ci et moins doux que le premier.
Il affectionne les contractions soit des noms, soit des verbes.
Il dit par élision : -r'xùfo pour rb ~otÙTÓ; z'et; pour ~"t stç, etc.

-à ~'ïotBe, & ~'Ta;." TCGÙ 'an; etc. pour u ~à-faôe, w ~ETIX." TTCU ~saxt; etc.
Par crise: Ttip.et, ~raÙTO, pour rà ~èfia,TÔaùfo; irp,,Ùo-iru pour ~'n'poipïOIJ.

Il dit: ~Çûv pour ~oûv; xpoETTtu, flappEÎv, etc., pour ~7rpâaaw, ôapaeTv, etc.
Pour insister, il ajoute à certains mots l't paragogique :

~Oùy). OÚTOL, TOUTrUi, etc., pour ~oùx,OUTO;, ~TGÛTOU, etc.
Pour ~el;, il dit 4 ; de même en composition : ÈetM.w. Pour~ITXEÎCOV,wXewv.

Aux diphthongues at, ci il ôte de même quelquefois l't subjonctif.
Il dit: ~XÀcÍw, "ciw, ircû'Aristoph. Plut., pour ~xXatw,xaiw,tcguo.
Il décline: ~vewç, G.VEW., pour ~vaoç, G.vaoû. temple.
Et de même au neutre: àvwfEwv,G. ~ew; Xpiwl;,G. iw.

§ ao3. Dans les verbes, il fait en Et la seconde personne en .
Il ajoute à quelques personnes en ~YlI;la syllabe 6x ; on rencontre particu-

lièrement ~roûx, «pr.oâa,f<îV)a6a,; de même ~olaôa etc.
Il fait, au parf. et quelquefois à l'aor. a, un redoublement de la première

syllabe dans les verbes qui commencent par une voyelle:
~Aprfepxa,ôpwpuxa, talov, etc., pour ~irfEpxa, pIJxot, rfycv etc.

En quelques verbes, il prend n, au lieu d'e, pour augment:
FLFIEXXOV, ,jd'IJ.,cÍp.'t¡." "¡oIJÀ6p.Yi",pour EJAEXXCV,È^UVAP-RIV, ~tëcuXou.r,v.

Il fait souvent l'optatif en ~UMV, mv.v, pour ~OIJAI :

~Tuirrotnv, Ttp.wviv, tf>tÀoÍ'ti." d''t¡ÀOLYi." pour TÚmc,Lp.L,TLP.ifp.t,cpLÀoïI"L.
Il termine la 3* pers. plur. de l'impér. en ~O'VTMV, pour ~ÉTwaot., :

TIWTTOVTWV,fEX(DVT<OV,pourRU^TETOXIAV,-[eXaErwaav-^EXàTtùaav.
De même au moy., en ~Éadcov pour ~EdOfaxrxv : £7VEaôfov pour iiriaotùaao.
Dans quelques verbes non contractes, il fait le futur en "lÍaw :

~TÚTITw, PôXXto, etc. fut. ruivtrîoo), ~otM.T.aw etc.
Dans les futurs en ~oûxw (a bref), il retranche le et fait une contraction:

ax.ad'ciaw, fut. att. ~axecÎiFo, I;, à, du prés. oxt£âvwy.i.
De même, pour les fut. en ~éaai

:
xaXéatù, att. ~xaXû, EÏÇ, et.

Ceux en ~Law appuyé sur une consonne, font le fut. en ~LW :

N~op.Ltw, fut. ""fJ-ÍaCIJ, ~fut.att.vciuô>, moy.vclltrùfxott.
Au 1er aor. opt.,il prend del'Eot. la désin. eta, ~EtOC;, EIE. Etav.

§ 204. A l'égard des autres dialectes, nous nous bornerons à remarquer
ici que le Macédonieu prend 3 pour , et t pour u: B?t')'el;, pour ~<l>ptJjE;.

Nous noterons encore dans le dialecte Syracusain, de même que dans le
Dorien, le changement du v en t :

~ÈVfS'cî pour ~ivSov.

S 205. Les grammairiens qui ont donné le nom d'Attiques purs aux au-
* teurs du bon siècle, ont exclusiment appelé attiques certaines formes em-

ployées par ces auteurs, mais rejetées de la langue commune.
Les Attiques purs sont, pour la prose: Thucydide, Xénophon, Platon,



Isocrate, Démosthène et les autres orateurs du même temps.
Pourla ppésie dramatique: Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophane.
Les écrivains postérieurs à cette époque sont compris sous le nom d'~jh.-

~Xviveç, Hellènes,par opposition aux vrais Attiqnes.
On appelle A~ttdckttc.î,Atticistes, ceux qui, comme Lucien, se sont

efforcés de les imiter.

-salWHT-»
THÉORIE

DE L'ACCENTUATION.

§ 206. Appuyer plus fortement sur une syllabe dans l'épella-
tion d'un mot, c'est ce que les Grecs nomment tovoç, intonation.

Pour indiquer cette élévation de la voix, ils emploientle signe
aigu ('), nommé accent tonique: 7votp."v. ~xcxÀÓç.

Cet accent, quand il affecte une contraction, dont la voyelle
prépositive est primitivement aiguë, se change en circonflexe (~)

:

~fxvS pour [jivaaj ~votiç pour vÓoç.

Placé sur la dernière d'un mot, lorsque ce mot est suivi d'un
autre ou d'uue virgule seule,il se change en grave ('); écrivez:

~1:0 plv ~aorpoç, outos ôè (jiwpoç Luc., tu es sage, il estinsensé.

§ 207. Du reste, il ne peut jamais affecter que l'une des trois
dernières syllabes. L'on dit alors que le mot est:

~'Oljû-rovoç,oxyton, s'il a l'aigu sur l'ultième;
~llapoijuTOvoç,paroxyton, s'il a l'aigu sur-la pénultième;
~ïIp07tap0^UT0V0ç,proparoxyton, Vil l'a sur l'antépénultième.
~neptaTrwfAevoç, périspomène, s'il a le circonflexe sur l'ultième.
~IIpoTCspiffTOOjAevoç,propérispomène, s'il l'a sur la pénultième.

On nomme [3a.pÛT0v0ç, baryton, tout mot qui n'est ni oxyton, ni périt-
pomène, parce que, suivant la règle des grammairiens, la syllabe finale qui
n'a ni l'aigu, ni le circonflexe, est censée avoir le grave.

La place que prend l'accent, est déterminée par la nature de
la finale. Cette finale est longue ou brève:

§ 208. QUANTITÉ DE LA FINALE. Les voyelles , w, font la finale longue.
Les diphthongues font de même la syllabe finale longue.
Ot et ai, s'ils ne sont suivis d'aucune consonne, sont brefs.
Ils sont longs pourtant à l'opt.:~ruirrct, d'c.>aCit, ~rûij'ai, roiïiaai, etc.
A final est long dans les noms en ~toc, pa: <?t).m,~Y)~&tX.t&,Mp&, etc.
Excepté: les fem, en la et pa, venant de subst. en ~mç on ~T.2:

~cÈoâffTpia, de ipma-i,-; ÀianLpot, de lyioermp ou ~r,a~r£, etc.
Les subst. encore en pa. précédé d'une diphlh. : ~apeupa, Xijj.aipa, etc.
Font a brefles fém. en ~aiva, oivi, dérivés de masculins; tels que:
Ai'xiva-, lionne ;

~'a—maîtresse;deaeo.v,'if7~r.Tr.;.



Les fém. de noms indiquant la patrie: K~îX«root, AÍIJaaOt, etc.
Les snbst. fém. ~eypotst, 'n'oÀú)'.POtOt, ~(ïuaxpoia, gén. ~otl;, formés de ~xpoa.

Ceux encore en ~eux dérivés de ~vouç:âvoia,eûvoia,iyyjvoix.
Tons les noms fém. en a, G. Ylç:

*]fXwaara,ôuttXXa, etc. G. ~rjç.

Les partie, fém. terminés en ~ot, gén. ~YlI;, et ~uïa, gén. ~IJotl;, sans exception:
tels que: ~ouoa,TÛiFTOuaa, TUireûoac, (rrenïx, ~TETLIJtOt, (Jgôeîtoc.

A est long dans les dissyllabes en ~eia : Xêta, proie, etc.
Il est long dans les polysyllabes en ~m, venant de verbes en ~tûu:
Ainsi~gaatXcti4 royauté, de ~PaoïXsûci),faitalong;

~BaatXeia, reine, de ~fSa.aLÀeú" fait a final bref,
~AvôpcoTCoXaTpsîa fait de même a long, bien qu'on dise âvfipMîsoXaTpéw-cô,

parce qu'il dérive de divOpw7roq et ~Xarpeu».
Lès noms de villes eu ~eia font a bref: ~Kaiaapaa, AÀE;civd'peLot, etc.
A est long dans les noms en ~d'a., 6a, ~Xx: AliSol, Ktavecîâa, OiXofMÎXa, etc.
Dans lei fém. d'adjjeu oc et des compar. : &tg%tM, ~cpiXta, aCiCj)wT£?ot.

Il faut excepter ~£la., divine; ~worvia,vénérable; TTcTretpa, mure.
Il est long dans les noms parisyi. en ~cL4, G. ou; et part, en ~aç: Àúaot;, arâç.
Mais il est bref aux mêmes participes neutre ~Xûaav, orav.
Il est long au voc. des mêmes noms eu ~otç: fxovta. ~Tapua etc.;
Au duel des noms et des adjectifs de la première déclinaison.
Il est long à l'acc. plur. de la première déclinaison encore: ~pnuM;, etc.
Il e*t bref dans les adj. numéraux eu ~leœ, xovra: evSexa, TetCiXOYTa.

Dans les subst. en ~tza: crapa, ardiliz; au nom., voc. et acc. plur. neut.
Dans les ir" pers. plur. en ~pLêôa des verbes moy. et passifs.
1 paragogique est long chez les Attiq., bref chez les Ion. :ùx.t.
I final est brefaux dat. des nomset adj.; dans les dés. Tt, Ot, ai des verbes.
T final est long dans les adverbes en u :

~{AeraÇù, àvTtxpû, etc.
Dans les verbes en ~Uftt : (S'etxvoç, iS't'i.Kw, etc,, mais bref au part. neut.
Dans les noms en up et les monosyllabes en u; :

~MoipTup, (aûç
, OÙI;, etc.

§ 209. Ces principes posés, l'accent dans le nom. ~àvOpunroç,

qui fait 0 bref, sera placé sur l'antépénultième; dans le gén. dv-
~ôptoirou, qui fait ou long, il le sera sur la pénultième.

Ainsi, la quantité fait connaître la position de l'accent., et la
position de l'accent fait connaître la quantité.

De la même manière, le circonflexe, qui tient lieu de l'aigu
sur une contraction, devra se trouver, ou sur la dernière, com-
me ~(xoudôiv,pour fioudawv; ou sur l'avant-dernière, comme ôpwpev,
pour ôp<£of/.ev, pourvu, dans ce dernier cas, que la finale soit brève.

Car si la finale est ou devient longue, il cesse alors, en vertu
du principe posé pour l'aigu, de l'affecter; vous direz:

~âwpov, gén. ôwpou, dat. ~êwp.., pour ~ôoÓpou, ôoÓp, etc.
Du même principe résulte nécessairement, que le circonflexe

ne peut, dans aucun cas, affecter l'antépénultième. On écrira;
Opb)!J.EOŒ, ~«piXou(xe6ov, par un aigu, mis pour ôpaofAe6«,<fiXeoy£0ov.



ACCENT DANS LES SUBSTANTIFS.

S 210. NOMINATIF. Il n'existe point de règle invariable à la-
quelle puisse être soumis l'accent dans le nominatif; nous y
suppléerons par les observations suivantes:

I. Sont Oxytons, ou marqués de l'aigu sur la dernière:
1° Parmi les substantifs parisyllabiques:
Les fém. en ~Lot, sa dérivés d'un autre nom; tels sont:
~IItd'tot, de rcaTs; arparia, de arpotTÓI;; ïe.,Ec(, de 1É.,o;, etc.
Les substantifs fémin. en ~xm, dérivés d'adjectifs en txdç:
~il IlotnToaî, l'Artpoétique, ri i^TOpocr, ri rpauj^arWin,etc.
Les subst. verbauxsimplesou composés enaet Y), la plupart dérivés du parf.
Tels sont: ~cpôopoc, <Jiacp9opac;crroXin, àiroaroXr;EÙ^KI, îcpcaeuyri, etc.
Les masculins en ~ap.ol;, pour la plupart dérivés de verbes en w :
n~A.-fiaau.o'ç,d'cqtâÇw; iopT<xfffjt.oç,d'éopTaÇw; Xc-jtfffAo'ç,deXo-ytÇto, etc.
Joignez-y ~âzapi;, de d'ibi. Ko'<j{/.oç

, non dérivé, fait exception.

Les subst. en ~tatrq, venus deverbesen itw, LtOP.otL, simplesou composés :
Scppa-ftarn?,s7itaœpo!.-yi<jTTiÇ, ~¡eUpLanÍ;, XoYKTT'n;, de alfpa.ïttw, etc.
Presque tous ceux en ~atmq: Èpml;, ÀanÍl;, IREXRAOTYIÎ, etc. G. oij.

20 parmi les substantifs imparisyllabiques:
Les fém. en ~ctç, G. otd'ol;: Àotp.'n'cÍl;, ÉÀÀç, ire^iàç,<pu*jâç, etc. G. iScç.
De même, les subst. de nombre en ~aç: ri pt-ovat;, d'eJ<.cÍ;, etc.
Les fém. en ~LI;, G. i<?OÇ, tvo;,: èXnriç, narpif, XVYIJJUÇ, àxriç, etc.
Les fém. en eâ'm, niïav, ~i£wv: ri (/.eXe^civ,àX^r^wv,-^eXuîwv,Kap^rii1•
Les fém. en ~u;, G. eoq, uoq : i xXapûç, G. úd'o;; 7) ÈÓ'YlTÚI;, G. ÚOç.

Il faut excepter a ~IVITUÎ, G. urc, le pin;.et quelques autres.
Les masc. en ~euç: otaLÀeúç, tEpEùe, •ypaf/.y.iXTêûç,wnreûî, etc. G. swç.
Les noms en av, ~YI", tv: TtTetv, iroifjirv,eX«pîv, etc.; excepté ËXXTÎV, eïjmv.

Tous ceux en ~vip, G.r,poç: au-nip, *EtN'IlT'IÍp,/I,"Ylmp, XiptTïp,Xourtip, <m-
~aavnop, acppa-fianî^,G.vip&ç. Joignez-y 7rarnp, père; àvrp, homme;G. wa-rpcç.

Les masc.en ~ew." wv, désignant un lieu de retraite: 6 otvfwv et otviàv, cellier,
Ó ~Trsp«rreps(iv, le colombier;owu.cp<ôv, la chambre nuptiale.
Tous les noms des mois attiques: ¡exI'-YlÀ", 6p¡r.Àt."'n'oalLd'a\I,etc,;
De plantation: Ó ^sv^pwv, ~èXatwv,poi^wv et @c¡d'e." lieu planté d'arbres,etc.
De plus, parmi les noms en ~rv :

TOWÓ'" f*?'{/; TO x,7.).Ó." le beau, etc.
Enfin, les noms étrangers:~Aêpaacp.,Mt^aviX, Abraham, Michaël.

S an. 11° Sont Périspomènes:1°Parmi les parisyllabes.
Les fém. en a et en n, formés par contraction primitive.
Tels sont: ~livi, ÀLOMVÎ, y/j, mx.r,,iiï'O.cpiJ'ri, d'jfa.TptS'i, etc.
Les noms en ~ouj, ruy, également formés par contraction:
Tels que ~vcû;, de.,¿Ol;; ITXOÛÇ, de IrÀÓo; oarc,u." deèoréov;xaveûv, de xavetv.

Joignez-y ~à^eXcpi^cûç,neveu;Oufarpi^ouç, petit-fils; G. oij, d"ci&£Xtft&io;,.

Les noms, tels que ~Mvivâ;, 0b>p.âç, G. à; icG^ik, MwixrSî, G. ii; ©aftçyç,
hac,ij;, G. où; Kaliùq,*àto-vÙ,-, G. û.

2° Parmi les imparisyl.: Ceux qui sont formés de contr., la plupart mono-
syllabes

~IToaet^iov,Neptune; xtipi coeur; f,p,printemps;Xà;, pierre;



~¡\, selon Suiilas, de d'ettç; selon d'antres, d';, de Sxlç, flambeau.
Joignez-y les -nonosyllabes venus de contraction primitive;
Tels que ~vaûç, peu!, p.u;, d'?iJ;, ou;, -fpm,~iq, 7ratç,7rjp, Àt; poét., lion.
Les noms propres en ~"Ii; cantracté de Úi; : llepLXÀiiç, àpaxXij;, etc.
Les monosyllabes encore formés par abrév.: ~d'oo, pour eiùiia etc.

§ 212. 1I10 Sont Paroxytons, 1° Parmi les parisyllabes:
La plupartdes noms en y,;,antres que ceux en <T:''t;;, dontil estparlé pinshaut.
Tels que SimtÛTtfi, TO^àpxrç,Xâpnç.. et les noms propres: rÚTIII;, Sep^mç--

Les fém. en ta, Eia, qni font a long: CfLÀt, ~kelx, irat^Eta, etc.
Les fém. en ~d'ot, 01, Xa et pa longs: Ar/fa, «l>LÀGp.'t.),(X., rp.e'pa, etc.
Les snbst. masc. en ~ot;,G. ou: veaviaç, p.c¡.,totl;, rajMaç,AivEta;, etc, G. eu.
Les noms Doriens et Romains en a;, G. a: ~KaXXtaç, AswvuSaî,KaitXîvaç, a.
Les subst. verbaux en ~oç: Xcryc;,ÔEGXO'Y&Ç;TO'|AOÇ, pi£oTop.Gç,etc.

Les dimin. masc. en ~iwoç: vEotvîrao;, IRA»Î«I)CO<, xuvtazoq, 9a[/.viaxo;, etc.
Beaucoup de dimin. neut. en ~tov; uatci'îcv, 67.p..,[0."

(
{'au.ji.tcv, etc.

2° Parmi les imparisyllabes :
Les noms en E et en t : ~OÚxÀE, X.otT!lÍb).e, XÉ"L, etc.
Les noms propres en ~YlI;, non contract.: Scoxpar/IÎ, AY)|/.Ga6s'vïi;, At01É-rn!;.

§ 213. rVo Sont Propérispomènes,1° Parmi les parisyllabes :

Les noms en a bref, dont la pénultième est longue par nature:
Tels que ~|i.cû<ja,-jO.waaa,irEÏva, jxolpa, TTEÏpa, aupa, *xpalpa, etc.
Mais on écrira p.ÉÀLaaot, ~Oeacca, cXp.LÀÀot, et "jiçupa par exception.
Les noms propres composés de ~VOOÇ-VOÛÎ: Àpxîvoç, Eùôùvcç etc. (v.§ 22.)
Les noms neutres simples en atov : ~Èpaïcv, temple de Junon etc.
Exceptez~rporcaiov, trophée; À0r,vaicv^(temple deMinerve.
Ecrivez, sans circonflexe, le compose xaTa*](ai&v, salle basse.
Les neutres encore en ~ELO." surtout s'ils expriment la retraite:
~2ï1(A£Îsv, 7ru06tov, irav^oxïtov.xaXxsîov,atelierde forgeron.
2° Parmi les imparisyllabes.
Les dissyllabes en ~L;, G. EW;, qni ont la première longue
Tels sont: (IPÛATÎ, G. ~EMÇ;ufviç, G. EOIÇ; irpàoiç, ewç; jv&atq, etoll;, etc.
Les dissyll. neut. en ~ux et en 05, qui de même ont la première longue
Sûgxa,aroç; Xpwliot, ~aroç; ataxoç, toc; "ijd'ol;, soç; jAÙaoî, eOI;, etc.
Rem. Le nom "lotIJat¡eÀCLI;, WTO; (6), riremélé de larmes, comme tous les

composésde ~ïeÂw;, (v. S226) retire l'accent sur la troisième.
Pour tous les autres substantifs appliquez la règle générale; ils prendront:
L'accent sur la pénultième, si la dernière est longue;
Sur l'antépénultième, si la dernière est brève:
En un mot, ilsretireront l'accent le plus que le permet la finale.

§ 214. — CAS OBLIQUES. Règle Ire. L'accent, dans la déclin. des
substantifs, reste sur la syllabe où il se trouve au nom.:

~'H,uÉpot, G. !J-ÉplXC;, D. !J-Ép..; Mva, G. uvâç, D. Fvî, A. !J.vav,etc.
~Nôjxoi;, G. VO'IJLOO, D. vo'jxto..; Noïïç, G. VOÜ, D. voi, A. VQÜV, etc.

~AÉwv, G. IEGVTGÇ, D. lÉovTt..; K9)p, G. xTjpo;, D. xîjpt, A. xîip, etc.

Sans doute, pour 1rs distinguerdesadj. neutres 7ûi~aîcv et-À&r.va.;:v..



La pénult. longue change, dev. une brève, l'aigu en circonflexe.:
~XOdT"t), pl. n. ZotîToit;auvol'xl, <ïiivÔ9jxai; itoXt'tr.ç,TtoXitai.1

Quel que soit l'accentpremier, le gén. plur., dans la ire décli-
liaison, est Périspomène: il dérive d'une contraction:

<H!J.lpoc, G. rj[i.£pojv, pour TroXtrrçç,ou, G.~iroXmov, etc.
Exceptez XPY¡O''t'"t)ç, ~XÀov"t)ç, cX1>Y¡, n¡O'lŒt (ot), qui font yp-l'i
§215. RègleII.Dans les déclin. parisyl., tout Oxyton devient

Périspomène aux gén. et dat. des trois nombres; tels que:
~2toa, G. aç, D. , A. 4y; Pl. crroat, G. âiv, Ottç, A. cÍç: D. G"t'O«, cxiv.

~Oûo<;,G. ou, D. M, A. ov; Pl. ôSoi, G. Xv, oiq, A. ouç; D. ôSw, oiv.

Règle III. Dans la déclin. imparisyl., l'Oxyton, si la syliabe
est

et reste longue par nature, devient Propérispomène au gén. et cas
suivants, à moins que la syllabe d'accroissement ne soit longue:

~A"tt")v, G. cdwv, D. atwvt, A.atwva; pl. N. CXlOOVEÇ, G.aiwvojv.
i\x't'lç, G. ~àxrîvoç, D.àxrïvt; pl. N. CXXTÏVEÇ,G. cXKTLVWV.

Remarque. Les noms en ~st, font brève la pénultième au gén..
Tels sont: Xa|/.7rctç, ~ÈXXâç, Mauves, [i.ovatç, Jex, etc., G. OI&GÇ-

~ifiâç, âvroç, courroie, fait pareillement l'a bref, en égard à l'accent.
Ceux en ~otv font l'a pénultième long: Tirâv, A)«tpvâv, etc., G. «'.
Les noms en tç, ~k, G. Letol;, t'crol;, font l'i pénultième bref:
irarpî;, ~iXirî;, à<nvîç, p.otWtl;, X,À.,tç, otÀvk. G. tOç; «?"fI;, G. U'c".ete.
Excepté: ~jîaXSîç, (rçpaTÎç,çapxîç,xpxiréç, X.'V*ÍI;. G. Ï1t0(.
Quelques autres font ~tooç long, et attiq. bref; tels que:
~Á(I;, Parpay/î, «crocmtç.I£GÇ,att.Î&OÇ : K., frit ¡J'I; et T£O(.

Ceux en ~iq ou tv, G. LVO" font la pénultième longue.
Tels sont: ~ŸtOXTIÇooàxrtv,o£e).fî; on d'¡À" G. Tvoç, etc..
Les noms en ú, gén. IJJ"ClI;, uoç, font la pénultième brève:
Tels sçnt:ri Ùere; r d'eÀq¡61; et 6 'x,8ú;, ~GOI;.

S 216.Règle IV. Tout PropérispomènedevientParoxyton devant

une longue, et reste Propérispomène devant une brève:
~Aupcx, G. aupaç, D. aupa, A. atïpav; pl.N. OtuPlXt, G.., A. cxup«ç..

~Moûara, G. (jlou«7i;, D. [Aouar,, A. (xoûffav; pl. N. (xoïïaai, A. !l-oa-«ç..
De même:~FJpaijiç,G. upaijetoç,D. 7rpd£ei, A. irpaÇiv;pl. TrpoftL'

~Tei/oç, G. TEl)(l)uç, D. 't'El)(u, A. reï/oc; pl. M~Y]..

Il devient Proparoxyton, si la syll. accentuée est la troisième:
W!J.Œ, G. O'w!l-cx't'O¡;

,
D. cbjpxTi, A. o-oifxot; Pl. ~awfxaTa.

Remarque. L'acc. sing. de la Ire déclin. a sa finaledemême

1 Le fém. indiquera toujours la quantité du masc.: TTOÀTI;, ~d'CI, Ci,).



nature que le nom., longue, si elle est longue; brève, si elle est
brève: ~Mdûaoc, A. p.oUO'(Xv; ôoîXaffffa, A. odlotaaav, etc.

L'acc. plur. de la même déclin. fait toujours aç final long
~Moûaa, OaXaffffat,A. pl. fxouffaç, ôaXaaaaç,itoXiraç.

, Chez les Dor.,on voit ~ccç,acc. plur., bref: fxotpa?ipaljeîThéocr..

Au gén., les dés. ~aH.fW, EWÇ, pl. EtI)V, ne font qu'une syllabe:
IIriX*)ïaôew,TupaÇswç,Tcpa^ewv.De même de MEYlÀ, ~avtoyetov.

§ 217, RègleV. Tout Proparoxyton de la déclin. parisyl., de-
vient Paroxyton, si la finale est longue; tels que:

"Ap.tÀÀcc, G. ~aixfXXaç, D. ajxCXXa, A. étjxiXXav; Pl. A. p.{ÀÀccç.,.
Remarque. L'accent du nom. passe au voc. sur la même syll.:
~Movtltc;, V. pWa; V. TCO'.7jxà; 7rpocp^x7]ç, V. 7rpo®9iTot.

Excepté: ~Eupuomriç, V. ¿¡pú<ntcc ; Swiroxiri;,Y.Séanoxa.

"';)'I¡ RÎT)TiéTt]ç, ~V.(i.r,Ti£Ta;àxax^rriç, Y.àxaxYjTa.

Excepté encore, parmi les imparisyll., ceux de plusde deux
syllabes qui font la finale brève au voc.; ils retirent l'accent:, V. ~YwlxpaTiEç;ouyÇtTnp,V. ôoyocxsp,etc.„^

.1
~2a>r»)p, sauveur, fait au voc. w't'ep; ireT-Ip,père, faitiraxep

1 ~vp, fait otvepj^rrçp faitjx^Tep;S^r'p fait Saçp..•v£
~"Ap'r¡ç, IIfars, fait V. "Apg et "A2E; yuv,jemme, fait yuvat.Q
~noaEiSwVjAiroXXiov/A YIX!J.ip.VI.dV, fontIIo<i£tSov,''A TCoXXov,'AY&!J.E!J.VOV.

Enfin, les noms en euç, tous affectés de l'aigu sur la dernière,
le changentencirconflexe sur la même syllabe au vocatif::-BlXatÀEú, roi, V. ~{JaaiXeu;Ztuç,Jupiter,Y.Zeïï.

§ 218. Règle VI. Tout monosyl. Oxyton ou Périspomène de
la 38 déclinaison, devient Oxyton aux gén. et dat., si la finale est
brève; Périspomène, si elle est longue:

~Núç, G. VUMÓÇ, D. vuxx£,A. vuxxoc; Pl. vuxxwv, D. vuçt; Duel vuxxoiv.
~Boüç, G. OÓ D. jioi, A. (iouv; Pl. {jÓEÇ, G. ftowv, D. jîouat; A.
Toutmonosyllabe Oxyton,long par nature, devient Propéris-

pomène à l'acc. sing., aux nom., acc. pl. et duel:
Kp, Destin, G. ~Kr¡pÓç, D. Kïjpi, A. Kpcc; Pl. KpEÇ. A. Kyjpaç.

Les monosyl. qui le sont par contract.,tels que ~x*jp,̂ p, dexÉccp,
~F-Otp,etc.conservent partput leuraccent:rfp,G.^poç,D. pt, A. 1IP'"

i 219. Rem. Let monosyll. ~îxç, acip, Cfci, xâp(d'oùle poét. Xotpç), et
riP"Óç, (de l'inus.~apv(), font la pénultième brève au gén. et cas suivants :

Acc.aXa,aâpxa,cpeîëx,xâpa,âpvx,eto.Tpaùç, fait nom. plur.~ypas;.
Elleestlongue ilausKàjiç,Caricns^i^^tyip?l(av,Prt«:A.paya,^âsa.flàvx.



Les monosyllabes en t; on iv, G. ~wÓ;, font la pénultième longue:
Tels sont: ~ét; on ~pi." nez; ~fltç ou ~ôîv, tas; ~tç, nerf: Acc. ~pivot, ~Oiva, ~l,•/
.kil;, rrÓI;, linfin, fait de même A. ~Àiroc,si ce n'est pourtant le pl. de ~).TT,V,VJ.
Ceux en ~fI;, G. ~t^o'î ou ~m,font bref:ortie; ~>tîç,petitver, A. y.-r.^x, ~xÍa.
Ceux en t, G. L'n'ÓI;,

,
~içoç, font t pénultième long; tels sont: ~pi,i'i, ~xvfy

ou O'x.,¡, A. pi'n'ot, ~'iita,xvt7va ou ax.,:'n'CX ou O'Yovi'fot. L'inus.~vt^, fait vîcpa.
Ceux en ~tç, G. wç'ç ou;, font t long:?;, i!;, ypie, A. 'i")toc,tx., ©pua,II. t.
~6)tç, cheveu,

faitrpty/x,
plur. n. TeiXEI, Il. 519. q;L¡, fait A. Z<piyva.

Les monosyllabesenôç, gén.IJÓI;,font nom. plur. ûeç,acc. ûaç: <îptiç, chêne,
n. pl. ~d'púe (u bref) Il. p.'xh;d'puat (u bref) Hym. à Merc., 349.

~Yç, trii;, porc, font de même u bref aux cas obliques:Jeç, aùtç.
~MiJ, rat, fait pl. tlùeq (u bref) iîatracb.6;(/.iSaç (u bi-eol'b.28o (j

bref) ib. 290, mais /l.IJ(;)., (ulong)ib. 143. ~rú,ïPú,font A. ywa, fpùrra.
~niJ, (TÓ)Jèll, faitau plur. rcupa, ûv, (TcÍ). Núç, 2t6Ç,*&R.R, font VÙXTI, 2rû->;A.
~Kàwv, del'inus.xûv, fait xûva. OpùZ,Phrygien,fait plur. <t>pûyeç.

§ 220. Les noms en ~yjp qui se déclinent par syncope, suivent la
règle des monosyl.: Ils deviennent Oxytons et Périspomènes aux
gén. et dat., pourvu toutefois que la syncope ait lieu dans ces cas.

Le dat. plur. et tous autrescas non syncopés, sont Paroxytons:
'Av^p,G.àvSpoç, D. ~àvSpt; Pl. G. àvSpwv; Duel G. et D. àvSpoïv.

Mp, G. ~jxyjxptîç, D. ^Tp^j Pl. G. piTspwv, D. f*,*)tpa(ji;
~raanqp, G. yaffrpoç, D. yaarpi; Pl. D. yaffrpacri et 'yflcffTrjpci ion.
~Ar)JJL7ITRIP retire l'accent: G. AripfrepoçetA^FI.Y)TPOÇ, D.A^INR)*PI.

~©uyaTvjp, le retire dans My-rpoc, ôuyaxpsç et ôuyarpaç.

Joignez-y ~xutov, G. xuvoç, chien, yuv, G. yuvatxoç,/emme:
Kuwv, G. ~xvvÓç, D. xuv(, A. xúvoc; Pl. G. xuvoov, D. xuO'l.

~rvv, G. yuvatXÓç, D. yuvoctxl, A. yuvaixa; Pl. N. yuvaixeç.
<ï>péap, G. cppsaxoç,puits, fait pareillem.: G. ~cppiqxoç, pl. çpnjxwv.

Les neuf monosyllabes suivants sont Paroxytons au gén. plur.
Dans les autres cas, ils suivent la règle ordinaire aux monosyl. :

Afc G. ~Sacwv; Sfxojç, G. cjjnuwv; 6wç, G. ôtowv;

Kpaç, G. ~xpaxtov; oÔç, G. MTCOV; ïtaîç, G. Ttaiowv;

~Tpwc;, G. TpoWv; cptoç, lumière, G. ©torwv; cPt¡)ç, G. <pa>5ojv.

§ 221. CONTRACTIONS.Lorsque, dans une contraction, l'aigu
affecte la seconde a gauche de deux voyelles ou diphthongues à

contracter, ilen résulte ("); delà le circonflexe:~Itvdà,d'où (AVS.

Le circonflexe suppose donc l'élèvement d'abord, puis l'abais-
sementde la voix, c'est ~Iap<riçetle Qiatç surunemêmesyllabe.

1 ~L'âpffiî, en métrique et en musique, est l'intonation plus forte on le Levé;
1 le Oêartç est l'abaissement de la voix ou le Frappé.



Aussi poserons-nous ces principes:

~i" Chaque fois que la voyelle prépositive est affectée du signe
-aigu, lasyllabecontractée prend lecirconflexe.

2° Chaque fois que la voyelle subjonctive estaffectée du signe
aigu, ce signe res.te sur la contraction.

3° Chaque fois queni l'une ni tautre des deux voyellesn'est
affectée de l'aigu, la contraction reste sans accent.

Toutefois, contrairement à ces principes, les noms en ~co,
dont

la dernière prend l'aigu au nom., afin de les distinguer de leurs
homonymes,conservent, après contract., le même accent à l'acc.

- Écrivez: ~ïleiôw, A.irei6oa-co; A.Y|/o'a-u>. -

Mais otîSioç, pudeur, fait A. cxIÕÓcx-w; 'Hw'ç, fait A. Y¡Ócx-w.

Par une mcmeexception,les noms tels que ~vÓÕç-vouç, TtXooç-TrXoîk,

~3aT£0v-0uv, font au duel: N. A. vÓw-v, 7rXoco-to,o<tt£oj-w.

,,.Y*-. ACCENT DANS LES ADJECTIFS.

§ 222. La position de l'accent, dans le plus grand nombre des
-

-adjectifs, n'est soumise, de même que pour les noms, à aucune
règle invariable. Nous nous bornerons aux indicationssuivantes:

I. Sont ~Oxytons.Lesadj.enUtÓ, verbaux ou autres; tels sont:
~AetxTuco'î, TCCinTixo't, fexxmvocoç,KeXtuoç,<pXe£ucoç, etc., r, dv.

Exceptez les composés de &tx-n : {.,d'UtOI;, îx&txoq, cpLÀÓd'LXol;, ¡LLa¿d'I.XoOI;.

Les adj. en ~ave; : tels que iteuxeJavo'ç,pt-fe<î'av»ç,etc., 7), dv.

Les adj. en ~yiXo; : aifYiXo'ç,*înrvïiXo'ç,àwarriXoî, aw'n''tiÀÓç,etc., vî,ov.

Ceux en ~ivoç formés d'adv. ou de noms de temps: ^ôeatvo'ç,ôepivo'ç, .Èa.pwÓ;.

Ceux en ~OLI;, G. a^oç; en yiç, G. "tif0;; en (oç, G. tù-roq, d'une seule termin.:
~«Dufâç, cioç; * a<~~;,* ip.LO"11I;, 'iÍ,C,I;; à"]fV(âç,wToç. Excepté iïsvïiç et qques aut.

»,
Ceuxen~oXiç, wXi;,G. Ld'C.;, dériv.demasc.:oicpoXîçetctcptoXî?,*tpouvoXîç,t<î'oç..

Ceuxen~£Tt{,nptç, dérivés des maso.coeT.,);,"tIp'IÍl;: é!;o:eTt;, uevraeTYipiî, t&oç.
Les adj. verbaux en ~Tdç: épotroç, JuvLx-rdç, çtXnro'î,etc.,ni, dy.

Ceux en~aTOI;, dérivés de verbes: oxe'jaaro'ç, 'n'ocpa.a)C.eIJota.Óçetc., dv.
Tous les cardinaux eu CTRÇ : eixctrro'î,̂ tXioffTo'c, ~uuptra-rdç,etc., dy.
Les adj. en poc, a, ~tv : 7ii/.po';, puadi,oxvwpo'ç,axXinpo';, yat&polq, etc., à,ov.
Ceux en ~ÀOI; et vo;, n, ov : taôXo'î, ànaLXôç,àpalof, {/.aXo'ç,çauXo'ç, TIJtflÀÓ;,

XWÀ11;,¡IJp."ÓI;, ~xaivo'ç, xoivc'ç, xaloo;, ilavdq, etc., m,6v.
Excepté~cpÍÀOI;, 8Xoç,xoIXoî,(tovot,vâvoç,xaûvo;,n,

Ci", et qques autres.
Ceux en ~eivoç,m, ov: "cpativo'ç,ûfistvc'î, ixt£tvdç, etc:, 7i ,0'.,.
Ceuxen~aïoç, cto;, la plupart dissyll. (îaioç,TÎêaio'î,Xato'ç, ^aïo'ç,axatoç,epXotoç.
ÀK<i»"]fo'ç etles composés de âfto, 'n'OLW,.¥c,(¡pcî,ep-yotÇcfiat, tels que:
.TAa.¡WïÓ;, ~arpccrrryo';, airouctoç, 7wXoopo';etmiXtopo'ç, ¡Ewnél;,Cl.ÙTOIJp"(G"Óv.
Excepté les courpos. ~d'ep'yaÇoj/.aietd'uneprép.:jrâptp^oç,mpîtpfOi,oy.



Les adj. en uç, u: ~oijûç,yxuxûç, Tpa.X,Út;. Excepté ôtîXiiî, iPOLauÇ.

Ceux en ~YIÇ, e; : eÙïE.,7Íç, EÙOEËX;, àoeX-FYIÇ, arpEXuiç ÉI;, etc. -

Ces derniers en compos. restent oxytons: ~itpeirxî, eùirptmîî, ^lawptiï/j;
Ceux en wetïi;, imparisyll., dériv.de tïmttw : ^UTirerrîî,7_a[i,at7ireTinî,éç etc.
Ceux en s-nnç (dériv. de ~iTg, an),cfisrnç, Tp i&rnç, uEvraETTÇ, ÉÇaETiiç, iç..
Néanmoins, les Attiques disent ~LÉTTiI;, II;, etc.
Tous ceux en cei^ii;:*acpr,/.iet^Ti;, *.Cr)"QEL<ti, *Tp&x0Êt<%> ~é;, etc.
§ 323.II. Sont Périspomènes:Lesadj.dontla finaleestprim. contractée.
Tels sont: ~Ttf/.7)Î, neut. vit; (AEXITOÛÇ, neut. ClU." etc.
Les adj: de nombre multiples, «'n'ÀClUÇ,d'L'n'ÀC,ÜI;, ~TpraXoOî, r, OÙ", etc.
§ 224. III. Sont Paroxytons:Leladj. verb. en ~TEO;;7ÏGTS'G{, ŒIJ'Ie"'n'oTÉol;.,
Les adj. corrél. ~roao;, Õao;, ÔIRT'OGÇ, OITÏÎXIXO;, excepté irrqdç, itrXixo;, ind.
Les adj. en ~ÀEOÇ, Xea:ôappaXeo;,*TapëaXs'o^ài;aXso{,vwuraXéoç,ia,tcv,etc.
Les fém. en ~otL, 01a,d'adj. en au;, OLQI; polys.: ŒPX,otL, Tpirata, àXXcia etc.
Les fém. en Eta, d'adj. en ELOÇ, provenant d'animaux: ~OeLot, p.oax.EL.
Les fém. encore en ota, des corrél.en otoç: ~"TOta., OLot, iroîainterr., é7roîa..
Les fém. d'adj. en ~EOI;, exprimant la matière: ypuse'r,, ap-pfim,etc..

,
Les féin. en ix, pa, d'adj. proparoxytons en GÇ, pcç; tels sont:
~i<Ka, d' ïiîioç;à£ta, d'â|ioç; ÉTÉpxd'ewpcç, et les compar. fém. en Épot.

Parmi les adj.en~ocq, 6mK6%,simple, et ses composés f^wrXo'oç, ÓYI, Óo."etc.
Les adj. dérivés de ~cÍÀÀw, (3iopwffxto,•YPÂ^XÙ,̂ OJAAT,9ÂÎRTCI>,xo{A&>, xdir-rto,

},É¡W, 'n'oÀ(;), 7VGVEÙ ax.G'n'w,Ifipw,J,Éw, s'ils ne sont composés d'une prépos.
Tels sont: ~d'L(Jx.oÀOI;, Éxïibç'Xoç, ;IJÀYlbÓeOI;, [xo0o-yp<*cpoç, LÀLOToCq¡l)l;, úd'po.

.tÓ)f.{¡t;, ôXoKcIfAoç,£UXGXOTTOÇ, À't)po)"Ó¡Ot;, q¡tÀClÀÓï°l;, d'puo"Ó'/fO(, èv«tpc*oXoç,
~aiToirovoç, ôpvi0Gaxd7ioç, oùpavoffxorccç, vocTicpopcç,GLVGXOGÇ, v£pci%çcç, etc.

Les dérivés de cÍÀÀw, ~ÈaOÍw, XTELVtù, vtjiu, TÉfl-VW, TEtvto, TIXTM, TPÚrW,
~'JÔEtpû), etc., pris activement; tels sont:ÔYipoêoXcç,Xtôoêo'Xoç,Ixifuofocjof,1 ~OÎXOVG'JJ.G;, ÙXOTOJXOÇ, xaiv0T0p.0{, nova-
tur, Xcp^GTOVOÇ, ~6eoTo'Q;, Xaorpo^iç, 0r(ptGTpt'^oç, ijuXG^ÔGpcî, etc.

Les adj. en ~EL;: x«pUiç,*v$j6itç, "TLpo1Íet;, ""ÀLiÓEL',etc.
Les adj. en ~ÏIÎ, formés de àXaoç,rôo;,JAS'KESOÇ; tels sont :

~KarâXanç,(rjvriâriç, x7.xor,ônç,irp cjAiixin;, ()cx.p.vc,f.Jo'7Íx.YI,'n'11popoe¡i6'ti;,úmppoE¡i6'tiç.

Ceux en otd'"IlI;, ~av-rri;, YipYiç ; tels-sont :
aùOâîinç, œ.,i.,TYI;, XaTdYTMÇ, 'n'À'rÍpYiI;,

Gupo'n'ÀT.P'ti', ~"ÀwipYlç, 'n'e."'iPy,l;, excepté nEvraETTipr,;.
AÙToîp/TjÇeslparoxyton; mais~oXfYapxrî;,*itavTap 11' sont oxytons.
Tous ceux en wd'YlI; et wÀYiI; :

È7tM<îr,{,(Suaw^riÇ, ~wpowXn;, etc.
Lesmasc. d'une seuletermiu., venus de âpxw•oXi^àp^n;,iravrâp^r,;, ~c.U (o).
Ceux en 'n'eT'(¡I;, parisyll., dérivés de tirr%llat: .út'n'ÉT,(¡I; "w'w'n'éTYI', eu (i).
Les dérivés de ~yetp, main; xùyyri, cou; atwv, siècle; IÏOUÎ, pied; tels que:
~AÙTÓX,ELP, [Aaxpo'xEipJ(xaxpaûxïiv,p.axpattov, wGXûirouç, d'Í'n'OIJ:;, GUV, etc.
Ceux en pw; précédé d'une voy. longue: ~à-pipwç,EÙ'jf'rpw;, etc. (de vîjpaî.)
Parmi ceux qui se terminent en ~<Ji,Ç: "ot¡ïtÃt, aiôîc^,EIÎÎTEÇ, (AWVUÇ, etc.
Ceux en~top: àïrâxup, œl':,Írwp, "ftiarwp, "¿poCljeviiWp, etc., G. 'po;.

§225IV.SontPropérispomènes : ceux en~woî,de to, GTGÇ:iraTpwoç,*)â>cç»

Les polisyll.en ~atoq, otoî:àpy^aîcç,ôëoXiaïoî, o€oXt[/.xToç,ctiov;aXXoioç, ctov.

Excepté : ÍIOC, d'i"ottC,l;, ~aâxatoî, c.toç,¡npœtÓ;, xparaiGÇ, 1rÙ.tÓ;.
Tous les adj. de nombre ~eBaïo;: •fouTEpatc.ç,rpiratc;,onoarcuoç.., n. atev.
Les Corrél. en ~otoq: *-:ottG;, ctoç, irdrq interr., ¿1rOt', n. c;¡C.,.

~Le»fém.d'»dj.enû;:oÇcta,Pa8EÎa,ra^et*-* exceptétXây^Eia,07iXtia, illtOitY..

Les neut. des adj. en ~cà(enç
:

31)a(;)8'e;, "otÀ:LfL(;)"EI;,aW!J-a.-:ow8'E;.

Les ~adi;i nnesenlp termin.enr.XtE. C'.v.H: ii.lE:. 7T7.or).t;, &cîvl£.,v.sr



s 26.V. Sont Proparoxytons:lesadj. autres que les précéd.; telssont:
Ceux de matière en ~uç: *x.rúaeoç, *àp^ûpio{, *Xiveoç,*èpê'eoç, n. irv.
Ceuxen ~ItOç dérivésd'animauxou de nomspropres: ~(iÓeLol;,p.c,'(jy_£ioç, Óp.7ÍpILC".

-
Ceux qui àe terminent en ~LOI;, tîioç, vtoç, ptG;, crtoe, Ttoç; tels que:
Maxpoëtoç,vup^pî(?ioç,~Èjevtsç, ivxipicç, awnîpioç, ôa.Xâ<J3ioç, etc.
Ceux ~entp.oç îvoç, ïvoç:s^o'xS'ip.oç, liaijxoç, (iîëXivoç,£ûXtvcç, xa)fâ(ji.tv«ç, .')'L.,C,t;.
Les dérivés devo'oç,TTXOOÇ,IRVSÏÎ,XP0*:«ûvooç,âftXÔoç,St7rvG0ç,<ïîxp60ç..,

~oov.
Les composés d'adj. en oç, u; : a'fIÓI;, eptXô<n<poç, ~ov; ôÇûç, GTCOÇU;, U, etc.
Le neut.et levoc. des Paroxytonsen ~YI;,(»v: aurapxeç,irsvTYipEç, P-Û&MtUrv.

Les dérivés de eelta, ~èo6tco,XTEIVCO, .,Ép.(o}, TÉp.Y6>, TtXTW,T¡>iq¡w,fleîpco,pris
danslesens passif:~ÔYipo'ëoXôç, XtOdgeloç, ixôuo'cpaf0î)ûXorop.oî,xa.tvOT4{/.oî, innové.

Les dérivés de oinw, encore, de ~Xe'YM, tbpwaxw,ïpGÍt:pw, etc. (v. § 224),
s'ils sont composés d'une prépos.: 'n'pÓbOÀOÇ, ~xaraXo-yo;, àvrîXo-foç, 'n'pÓ1.001;.

Les adj. de nombre au-dessus de cent: Jtazdatrt, ~puiptoi, etc.,~CoLt, ta.
Les ordinaux polysyll., autres que ceuxqui se terminent en ~OOTG'Ç;

Tels sont: ~(Jeûrepoç,TsrapToç, o^ocç,Ivvaroç, d'iXotTC,;, n. OV.
Joignez-y les multiples en ~aaioç: d'L'n'ÀŒaLol;, Tptirxoiatoq,etc.,n.rv.
Les composés de x.ipot/;, ~"jféXwç: p.ovÓ"epw;, àîxeptd;., C'f!t)'¿ïeÀw;, G. WH;.

1 Il faut y joindre ú'n'Éplpewl;, XITOiXpttùÇ,OÙ ew; toutefoisne fait qu'une syll.

§ 227. Les adj., dans la déclin., suivent les règles des subst.
Néanmoins, ceux des modèles ~KOtÀÓç, (I)ÍÀtOç, prennent au pl.

fém. l'accentuation dumasc: ~cpÍÀLOL, XtItot, !J.ÚopLOL, iai, toc; G. uov.
* De même pour tous les composés de ~VÓOç,'Tt'ÀÓoç,

TCVOOÇJ Xvo'°^XPoa =

De même pour ~q&'toç, ÈXEivoc., et Ttç interrog.; ils font au plur.
~O&T6I, E/CEÏVOI, fém. aSxat, tXEVOtL; G. m. et f.TOUTIOV,exeivwv,TI'VIOV.

Voc.Lesadj.Paroxytonsen~rjçet v,ont levoc,pareilauneut. :

~,KaxoTQ67)ç, neut. et voc.xaxoïjOsç; euSat'fxcov,neut. et v. eMoupt.ov

~^TaXatippwv/êaôucppwv^de^^v,)font n. et v. T«Xaîcppov, ëaôucppov.

§ 228. CONTRACTIONS. Les adjectifs, dans leurs contractions,
suivent pour l'accent, les mêmes principes que les substantifs.

Néanmoins, les adjectifs de matière, bien que les voyelles sur
lesquelles s'opère la contraction, ne soient affectées d'aucun ac-
cent, reçoivent le circonflexe sur cette contraction:

Joignez-y ~Xiveoç-Xtvoïï;; TCopçupeoç-iropcpupouî; çoivt'x£oç-<potvtxouç.

Les fém.et les désin. longuesrentrent dans la règle générale.
Écrivez :

~^puasuj-îj, dtpyupéa-a; G. XpuO'Éou-o'ü, etc., £•>]<;-rj;.

:\OPQOÇ, au contraire, fait, chez les Attiques, ~aQpouç, pour ~&Opouç.

Euvooî-euvouç,aitXoo<;-ouç,font au G.~eôvoou-euvou,àitXoou-aTtXou,D..

.§ 229. COMP. SUPERL. Lescomp. etsuperl. retirent l'accent.:
Comp. ffocpo'yrepoç,épâ,

~epov; sup. aocpwTaToç, TOTT), xaxov.
Demême: f,8i'oi>v, II. ~Y^ôtov;sup.rîûifftoi;, la't'T¡, taxov.



L'adj. démonstr. ~SOE, oye.. retirel'acc.;~bSi,ôy(,çÙTQalegarde surt.
~Ttc;, indéfini, rejette partout l'accent sur la finale

:

~T£ç,G.TIVOÇ, D. xivt, A. Tiva ; Pl. N. xivéç, G. TIVWV,D.Tlffî.
~Ttc;, interrogatif, le retient partout sur la première:

~Ttc;, G. TI'VOÇ, D. Ttyt, A. Ttva; Pl. N. rtvsq, G. Ttvwv,. D. TU»..
~Ilaç fait: G. TOXVTOÇ, D. iravTt; pl. TOXVTWV, D. ~râat;Duel, ~iravroiv.

Le relatif ~oç, comme tous les Oxytons, change l'aigu du nom. en
circonflexe au gén.et au dat., dans les trois nombres:

Sing. G. Ju,Îq, ou; D. , ~f[, ~03;pl. G. Sv, D. oîç; duel otv.

Combiné avec ~TIÇ, il conserve son même accent; TTÇ perd le
sien: oaxtç,•FJ-riç, ~8't t, G. O'JTIVOÇ; pl. tovxivtov, D.oîcTKit, ocumai, etc.

Quelques-unsdisent:G. ~o&Ttvo'çetouTtyoç,u>vTIVWVet<SVTIVO>V,etc.

§ 230.ADJ.DENOMBRE. L'adj.numéral ~E£C;; neut ev, et ses compos.
OÙOEtC;, ~fJwjSeiç,neut.oùSév, (juqSev, suivent la règle des monosyl.:

G. ~YÓe;, D. l'oit, A. gvot; OVOEtC;, G. oùoevÓc;, D. oVÕE"Jtec..

Les fémin. ~jxta, ouSejjua, (jLï]S£(ji{a, fontau G. p.t&c;, D. jxia, A. fi(av.

De même dans les dial.: fém.~"roc, *l&c;, ¥l¥, *îav;*tr;, *î^ç, *î^,*ïy)v.

ÂÚo,&!J.cpw suivent les monosyl.: G. et D. ~ouoiv, Sueïv,àjj.<poîv, Suai.

ACCENT DANS LES PRONOMS.

§ 231. Les pronoms personneb ~êyto et au gardent, l'aigu du

nom. au dat. et à l'ace. sing.;ailleurs,ils prennent le circonflexe.
Lapartie, ~ye fait reculer l'acc. des prou. : eyaiye, avye7 ipoiyt
N et ~cwo, mis pour voit et aepon, conservent l'aigu.
Les Doriens, avec les poètes, font v~f*'v} oxytons.
Le réfléchi ~06 prend l'aigu à l'acc. s, au dat. pl. aeplat et aptv.
Ille prend au duel sur la dernière, ~aepooÉ et aep6>, acpoMv.

Les composés t!J.ocu'tou, ~ceautoïï ou GCIUTOU, ÉalJTOU ou autou sui-
vent la règle du simple ~auxoû, 1jç.,..

ACCENT DANS LES VERBES.

§ 232. L'accentuation, dans les verbes,est soumiseàcette règle
générale, « que l'accent recule autant que le permet la quantité
de l'ultième syll.

» : ~TUTTOJ, TUTTTO(JIEV ; ETUTTTOV, ÊTUTTCÛ|;.EV, etc.
Ilya quelques exceptions; mais remarquons,avantde les



indiquer, qu'" une voyelle qui n'est ou ne devient longue que par
position (i), est réputéebrève par rapport à l'accent."

I. Sont Oxytons:l'indic. prés. d'~SÎFJIT et CPVJJJLI, hormis Jou Elç.

Les impér. ~EÎTTE, Eôpl, IXOs, et Xaêé, lU, att., pour les distinguer
des aor. 2 ~ElirE, E&pe, *IX0s, Jt).â.bE, *t§£, poét. pour TJXÔE, eXaêe, EISE.

Mais ils retirent l'accent en composition: ÈÇEVPE, ~(iMe., etc.
Les part. parf. et aor. 2 act. : ~xExtxtoç,Yeyovoi;, xuiriov, eÏ7rwv, etc.
Les participes Ier et 2e aor. passifs: ~xucpGstç, TUTOI'Ç, etc.
Les partie, actifs des verbes eu ~JJU :

TiOetç, oetq; prit;, civlXbcÍç, etc.
233.II.SontPérispomènes: le fut. 2 actif:~ruTrS, àyyzko), EpM.'

Le fut. att. contracté: vo(xiô)rEXW,I^eXâi, ~àjjupiw.

L'aor. 2 et le fut. 2 infin.
: ~EFOÏEÏV, XU7TEÏV, ànEÀe'iV.

Tous les temps contractés qui font la 2e aiguë: ~<pLÀÉW-W.

Le subj. des verbes en ~pi : taxai,OTW; aLaW, aw, etc.
L'impér. aor. 2 moyen, 2e pers. sing. : ~fevou, ÀrJ.bOU, etc.
Il faut excepter: ~xpaitou, dep(xou, sitiXaôoy, TrpoayE'vou.

0&, impér. moy. ~dCt'cd, et ses composés: 7rpooïï, irpoaou, etc.
Les ier et 2e aor. du subj. passif: ~xixpôw,xu7rc>), etc.
Les aor. 2~*cp^,*cpïï

,
poét., mis pour eêrb Ecpr) et eepu.

~XpSJv encore, pour l'imparf. Ej^pr),e^pTjv. Xpirç se dit pour le prés.

S 234. III. Sont paroxytons : les temps de l'infin. terminés

en ~voct,aoct, s'ils font la pénultième brève: XEXIXE'VGCI, aLÓvOtL, ":Ú'fOtI,..

Excepté les désin. primit. ion. et éol.: xisfjievat, 'tUÉ!J.EVIXL.

Les infin. poét. en £[/EV, ~ajjnv, ofiEv, ÚEV: *XUTTXE[XEV, lIîa'tcÍ!J.Ev, etc.
L'infin. aor.2 moy.~xuraaôai, XaëÉaOat,Y^vEtrOat.
L'infin.parf.moy. etpass., brefà la pénult.:~ÀEÀú0'6cXL, xsxucpôat.

Le partie, parf. moy. et pass. : ÀEÀU!J.ÉVOç, ~7tEcpiXir]|Asvoç.

L'accent recule, s'il se fait un retranchem.: ~SESEY[ASVO<;-8ÉY[XEVOÇ..

'H!iF-voç, sedens, de !J-rJ.L, s'accentue comme un présent.
Les partie, prés. et fut. eu ~WV, n. ov :

xaXuTrxoov, XIXÀÚ'.yWV, ov.
Les partie, aor. en ~aç, neutre av, ce dernier s'il fait la pénul-

tième brève :
~1tEpLXÓCtC;, 1tEptXÓ'fIXV, etc.

§235.IV.SontPropérispomènes:les infin. eu ~ai, pénult.longue.
On dira: (*YY«Xai, ~tptXyjaai, bf-ivoct, erryai,ooûvai, ÀVeVIXL, etc.

(1) On dit qu'une voy. est longue par position, lorsqu'elle est suivie d'une
doubleconsonneoud'une des lettresdoubles 6, t.



Liuf. parf. moy. et pass. dont la pénultième est longue.
On écrira: ~iretptXrjffôai, ÕEÕ"l)hOOOL, T&ôeïaôai, etc.
Les parf. subj. et opt. moy. et pass., dans leurs formes primit. ;
Tels sont: subj. TeeçiXwfAai, SsSeXwjjiai;opt. 7m¡HÀO,ÀEÀvo,v'tO.
Les fém. de tous les participes oxytons: ~rinroîiffa, TiOetaa, etc.
Tous les temps où la 3e aiguë souffre une contraction.
Ecrivez

: cpiXoïï|«v,~TU7roïïf/.ai., contractés de cptÀÉOP.EV, TU7réo(xai..
Les participes neut. dérivésde ~wv,otç, au prés., au fut. et au 1er

aor., s'ilsfont la pénultième longue : ~Xûaov, cpiXîjffov, Xuaav, cptÀŸjO'ocv.

Tout temps, en général, qui ayant l'ultième brève, fait la pénul-
tième longue, et n'est que de deux syllabes:~àSe, âaoy, etc.

De là ~*XilaE, *0îjxe, "ôwxoc, etc. poét., pour (ÀuaE, lOrjxe,l&wxa.

§ 236. Rem. Il importe ici de connaître la nature de la pénultième.Cëtle
penult.,nous venons de le voir,prendfaiguon le circonflexe suivant sa quantité.

Toute pénultième, si elle est un ~YI, un uon une diphthongue, est longue.
Elle est brève au fut. 2 et à l'aor. 2. Brève aux mêmes temps dans les ver-

bes en ~ÀW, jaw, vw, pw, elle devient longue an ier aor. Elle reste brève an parf.
Elle est longue dans les verbes en ~au, précédé d'une voy. on d'un p.
Tels sont ~Èotw, àviâw,(Jpâw, àx.poaop.ai, etc.: inf. aor. 1 èâcai, àviàaai, etc.
Mais s'il précède toute autre lettre, a est bref: ïeÀcÍaL, ~OXaaai, xp£.(j.àaat..
~Iîspâu-ô), transitif, fait âaot long intransitif, il fait rÍ.aw bref.
Ceux en ~eco, w, úw, font a, t, u brefs aux fut., aor. r. et parf.
Font a, t, u brefsceux en <xtct<i>, ~tirrw, ú'n'-:"r,). PÍ..TW fait pLotL, mais ipptkt.
De même ceux en ~otcpw, ~;mais ceux en úcpw font u long,
De même ceux qui font~aito, ilta, ú;waufut.;honnis les dériv. d'Lj'(J): irvî^at.
IJpâffdu, jefais, fait: aor. 1 infin. 'n'.pcX;L, mais parf. 'n'E-:'t"pix.lhL.

Dans la forme en ~I£t, et est long à la 3e pers. plur. et dat. plur. î<rrâ(ii,

au fém. partie. ~ÍaTcXaet, arâja,cpàaa: il est bref ailleurs lettivat, cpcÍ.,cu.

Font t long ceux en ~ta, (aw: Tîw, KUÀLfe, x.i(o), PptÛM : tîoki, xuXïoxt, yîteat.
Ceux en ~úw font poar la plupart u long; tels qne: ppûw, bÚ«4. XMXbm

,
ew,

~ffipúw; *-rjp.úw, II. e 290 et 6' 3o8. Quelques-uns font u long ou bref: ~(xuw,

aor. 1 ~FtLucrctbref, II. cù'637, parf.[Lipuxa long, Il. tp'237.
~Aùù),Oùw font u long au fut. et aor. 1 act., bref au parf. act. et pass., aux

fût. et acr. Ier pass.: ~Xûae Il. S'»i5; Xûaav Il. a' 3o5; lùôtv IL 'n" 8o5, et
passim; ~Ouae Od. 445; ôùaai Il. L' a19. Ils font u long ou bref devant

une voy. : ~Àve et Xue; OûF. Od.v' 85; ôûev Od. X' 419.
Quelques autres font u bref, tels ~qne*œ'IfÚCJ) et tpuw, "Ii,.. etc fut.

xûaco Od. ~£ 279; xûaête, Od. q 37 ; ÈpúaL, Od. t' 134, 'J partout bref.
Dans la forme en upn, l'u pénultièmeest iong à la 3e pers, plur. et dat. pl.

part., Jttx,!Ucrt, au part, fém. ~j'eutvûaa, à l'aor. 2 impér. et infin. &Gôt, ctovat.

Il est long au siug. ind. act. Ilestbrefailleurs: ~&ucvûvai,<?tucvûvTtç.

§ 237. Composés. Les verbes en composition reculent l'accent;
tels que: Aue, ~xaraXue; Traîne, (TufnratCE; 'tp{ov, irEpirpe-^ov, etc.

Mais, aux temps où le simple,parexception, est Oxytonou



Paroxyton, le composé garde l'accent du simple;écrivez:
~Eforiov, a7T£i7t<ov; sXou,à^eÀoïï; Xaëê'dôai, iraotgicoort.

Il le garde dans les parf. et aor. dissyl. où se trouve l'augm.
temporel;tels sont: ~dcp-£lx«,dcp-r1xa,à7r-sïTrov,àcp-sîXov,àcp-iYIL<Xt,etc.

Les compos ~UETEV/OV, HZIAYYN, IRSPIÉFF^OV,*ETO<TTI:OV gardent l'aigu.
~Hpn, sum, retire l'accent au près,ind. et à l'imper. : ausipLi.

Il resteailleurs: ~àiriov, CielY, ~à'Jtoo; fut.~KTrscTon pour ~ânéanai.
~fcljxi, vado, le retire, conformément à la règle gén. : <XTTÎI(XI.

Les composés de ~xeï(jt.ai, ~ou, retirent l'accent, hors l'infin.:
~Ketuat, iTii'xeifxai; fLOCt, xct9Y)pL<xt, mais e7rix£i<j0ai, xa09)<jOai.

Les composés de ~oTSa le retirent partout: ~cuvotSa, ~O'úvota60!.

Les impér., ~Oéç, ~ayeç, ~So'ç, ~6ou, oO, deviennent Paroxytons:
~KaÔeç, «CÇEÇ,ÀICO6EÇ, £1tlO'Ï,£r" Ù-KÔSOÇ,diroôou, dcpou
Mais si la prépos. n'est que d'une syll., l'accent reste: ~7rpoeu.

§ 238. PARTICIPKS. Les part., tous des modèles ~KaÀÓc; et ~Exwv,

suivent, dans leurdéclin.,les règles des adj. (v. § 35, 38, 227.)
'Remarquons, toutefois, que les partie. i<stwç, fkëioi;, ~ooüa, ~(u;,

dérivés de âarrçxw;, ^eêyjxux;, font au gén.: ~ârco;, (pour OCOTOQ); D.
L'accent des Paroxytons reste au neutre : cpiléwv-ôSvylov-oûv..

§ 239. ACCENT DANS LES ADVERBES.

Les adverbes formés du gén. plur. gardent l'accent de ce cas.
On dira:~xaXwç,trocpGç, etc., de IJ-Óvwv, ~xocÀwv, ~cocpwv, etc.
Exceptez auTapxwç, ~xaxoOw, çuvrjdox;, ces dem. comp. de ~7j0o<;.

Les adj. pris pour adv. conservent, de même, leur accent.
§240. 1°Sont Oxytons:Les adv. indéj. dissyll. ~:7TOTÉ,ITO&SV, etc.

,Les adverbes en Sov : ~o't'pv8Óv, ~6[xo8u{xaSo'v, à"(sÀ-r¡oÓv, etc.
Ceux èn EI, ~ti et (Tït : Trav§Y][/.e{, ixoviTi, àviSpum, cE6poc"ia'tÍ, etc.
Exceptez ~XEi, ~svavn, ~àitE'vavct, apti. 'A ~mxprisuit la règle.
Ceux qui ajoutent l'i altique: ~vuvt,ouxtont,Seupt, etc.
Ceux en v, ~uç: !J.E't'OCÇÚ, àn.xp6, txvnxpuç, iyyvç, etc.
§ 2 41. 11° Sont Paroxytons: les adv. en ~SYJV : ~âpSyjv, ~xpuëSrjv.

Les indéfin. Ó1tÓ't'E, ~07ro0ev,07tr)v['xa, etc. Joignez-y ~rrçvi'xa, 1tljVLXOC.

Les multiples en ~xiç: (XXLÇ, oexaxt;, EXOCTQVTOCXLÇ, !J.vptc:txtc;..

§242.111°SontPérispomènes les adv. monosyl. en ~Y), ~OU,01.
Tels sont: ~t, TÔj, T9), OU,mZ, 01, iroî; joignez-y ~7RWÇ.

Ceux qui se terminent en E, CE, SE, 6t, E, ~EV, prennent lac-



cent sur la même syllabe que le nom d'où ils dérivent..
Écrivez

: ~XOtp.a£, oùpavocre, aYopirçvSs, aXIoOt, ylj6£Y
, etc.

Exceptez: ~iravTOÔt, ~7rotvToOe, TOXVTOÔÊV, dérivés de ~Tcavxoç.
Écrivez ~oïxoi, à la maison, pour le distinguer de OiXOI, domus.
§ 243. CONJONCTIONS. Les conj.en ei, tels ~queûxnrepei',

~«Grapavst, oiovet, ~oîovavei, etc., ne diffèrent point des adv. en et.
La particule ~OÔII, en composition, attire sur elle l'accent:
(ÛO''t'LO'OUV,Ó'Tt'oO''t'oO'oUv, ~o,Jxou", donc, sansnég.;pour ~OGTIÇ oûv,etc.
Mais dans OÕXOIJV, négatif. l'accent) afin de le distinguer,recule.
~Airç final attire de même sur lui l'accent: ~Ór.otoaô.
Aél'attire sur la voyelle précédente : ~xoioaSe, ~xouoaSe etc.
Mais, avec l't attique, on écrira: ~TOIOCSÉ, ~TOSOs8l, etc.
En compos., les particules ~eO, ~ôúc; et Otpriv. font reculer l'accent.
Tels sont:~liais,euraiç; ~aYvoç, ~Bûaayvoç; aocpoç, ~aocpoc;.

On écrit, contrairementau principe, ~i}7rou, (mieux ~1t'ou), certes,
avec un circonflexe, pour le distinguer de ~1t'OU, sive ou quàm.

§ 244. ACCENT DANS LES PRÉPOSITIONS.

Les prépos. monosyll. ~ouv, att. ~eúv, ~7cpd,7cpoç reçoivent l'aigu.
'Ex ou ~ei;,ev,eîçouic,ux;, vers, sont sans accent.
Les dissyllabes ont l'accent sur la dernière: ~rocpa, ~airo, etc.
Mais ~oÉTep, ~v£u,tVE.x«, ~liXpl,~p.lxptetc. servantdeprép., le retirent.
Mises après leur régime, elles retirent l'accent; écrivez:
Hepl ~fjLtyéQovç et ~(AEYÉÔOUÇ7rept Thuc.; ~VTJOÇ ~EM ~yÀOtcplJpljçHom.
Mais si l'adjectif se trouvait le premier, il faudrait dire:
~rÀOtcpup7¡c; ~£7ti ~vïjoç, le subst. étant le seul véritable régime.
Les deux prépos. ~Ôtrt et ~dvd ne retirent point l'accent.
C'est afin de les distinguer de At'a, Jovem; ~àva voc., rex.
Quelques-uns exceptent pareillement ~xpupt et ~dtvTi'.

Les prépos. mises parellipse pour un verbe, retirent l'accent:
~Mi't'Ot, ~evi, ~eiri, ~dm, etc. pour ~(xéxeaTt, lv£an,lltEa.rt,rJ.1t'£O"n, etc.

Elles le perdent, quand il y a élision: ~7rap' ~ibteu, ~air1 ~<xvpÓç..

Mises par syncope, chez les poëtes, elles le conservent:
~Ilàp Z-ivi, p. cpÓvov, etc., pour 7rapà ZKJVI,tzvà cpÓvov, etc
Kàx ~xstpaXîjç Théocr., ~xàS ~Sûvafjitv, ~pourxa-rà. ~xe<paXîj<.

On peut écrire aussi ~&Fr'vov, xaxxeçaXvfc, xaSSuvajjuv etc.

§ 245. APOSTROPHE. Quand un mot, autre qu'une préposi-
tion, souffre clision,l'accentde la syllabe élidee se relire sur



celle qui précède. L'accent ne s'abaisse point et est toujours aigu.
Ecrivez: ~T&!J.' ~Éxr], pour ~xà l[/AeWr,; ~p.ô' ~iÔëiv, Aristoph.
~Erp.' ~àei Aristoph.; ~ôdv' ~inraôov Plat., et non ~&iv' ~eiraôov, etc.
Écrivez,demême, sans abaisser l'accentde la voy. précédente:
Au' éêoXto Dém.; ?v' ~EIS^TE Dém.; ~t't"' ~syxoVEÏXE Aristoph.
Ecrivez :

« "vôpeç ~ouJ;'vôpeç ou ~tovSpeç, Aristoph. ;
~pourw ~VÔpE.

~'AÀÀtt, mais; ~TOTE, indéfini, ne retirent jamais l'accent; c'est
afin qu'ils restent distincts de ~aXXa, autres; ~7TOTE, interrogatif.

On dit de même: oM' ~ntùç et non ~oûS'#Xux;, pour~oàSk ~oXwç.

.0 ~aùxoç le retire: ~j&Trç, ~1¡ ~aux^-aur/],xoaùxo'-xoïïxo,G., etc.
Mais il fait ~TauTOet ~xaùxov, au pl. TcxùTa", pour~xè ~Kuio, ~xà ~aùxa.

§ 246. CRASE. Lorsqu'il se fait une crâse de ~xou avec un autre
mot, considérez quelle estla voyellequisurvitdans lacontraction.

Si c'est la première, il faut souscrire l't subjonctif. Si c'est la

seconde, il faut le souscrire encore, pourvu que le second mot
ait un t lui-même. Écrivez avec t souscrit:

Êuans souscrit: x1¡yÓw, x-ljv, pour XOtlbfw.v, ~xOt\ v; X6.> pour ~XOtl Ó.

On dit de même : ~'ywat,tyéf>«, pour ~gya) oTjjiai, lyà) oiSa etc.,
Écrivez ~o6p.à;, plus rarement éôjjufe, pour ô GFÀOÇ.

§ 247. PROCLITIQUES ET ENCLITIQUES.

PROCLITIQUES. On appelle Proclitiques (de ~7rpoxXtvo),jepenche

en avant) de petits mots qui, s'appuyantsur le mot qui suit,
semblent ne faire qu'un avec lui.

§ 248. Les Proclitiques sont au nombre de dix, savoir:
4 formes de l'article:N. singet pl. ~6,ij, ot, cet;

3 prépositions:
~EV,

dçoulq, tx ou t;
2 conjunctions: El, ~à;;

i négation: où, oùxetoùz.
Les Proclitiques ne prennent point d'accent:

~wç
6£Óç.

Mais s'il n'y a pas de mot après, sur lequel elles puissent
s'appuyer, cessant d'être Proclitiques, elles ont un accent.

Tels sont w;, ~EX,
tE,où: ÔEÈ; wç; xaxtov E$;èyoifjtivOU, Aristoph.

A la fin d'une phrase,d'unvers: ~2u(/.6ai'vEiYàpoùxàj/iv,xà S' ou.

~"E!J.!J.EVO'LThéocr., jenedispas que tu sois d'unesouche indignr.



Devant une virgule :
ouroç S' ~v (AÉyaç !J.\I ot, xaXoç os, Xén.

Dans le sens de non:ou, ~uptv ye }(Mpotv Trçvos xivSuvw cÚ.Ei\l Eschy.
~fQç7 pris pour ~oihwç, reçoit l'accent: ~&<; <[)&To, WÇ dmÓv, Hom.
De même, dans cette locution: ~àA'A' oôt' ç, ne sic quidem.
Il le reçoit dans cette locution: ~ecmv ç, en quelquefaçon.
<0, r), ~01,ai, mis pour il, elle, ils, elles, reçoivent l'accent :

~*0yàp ETTCE Hom., il dit; ~Syàp yjXÔe Hom., car il vint.
Toute Proclitique reçoit l'accent de l'Enclitique qui la suit,

soumise en cela à la règle générale: ~eï Tiç, ou TI, ex xivoç, etc.

§ 249. ENCLITIQUES. Ou appelle Enclitiques (d'EYxXtvw,j'incline
sur) de petitsmots, qui semblent s'appuyer sur le mot précédent.

§ 25O. Les Enclitiques sont:
Parmi les pronoms, tous lesmonosyllabes; le nominatif~Tu, et

le duel cr?lé, de la seconde personne, seuls exceptés.
Les dialectes de cesmêmespronoms : ~*yev,*aé0,*«u ou ~*«!>,*re,

~Tu, *TtV,*F-U*io mis pour ~of., .p.lv, *vi'v,*<|/E' pour ~O'É etc.Voy § j3.
Les dissyll. ~acpéwv, afiai, ffcpéaç et duel

~trap
wÉ, deo&.

L'indéfini ~rtç dans tousses caset ses nombres,et ~rdS att., *TM

et*'t"EV ion. mis pour~TIVOÇ. Ttjiatt., etJI-"Cltr ion., pour~-rtvi,indéfinïs.

Le pronom réfléchi, mis pour ~AÙTOÇ,EXEÎVO;, ne cesse pas d'être
enclitique: ~EITCTO'ot Él.; à7td^p7]oîEl.jeîSéOYETI Hérodt.VIII, 90.

Parmilesverbes:tout l'indicatifprésent ~d'eïfiX,jesuis, et de
~cpigju,je dis, les secondes personnes ~E1 et ~yrfioy ~cp, exceptées.

Parmi les adverbes: les indéfinis ~raoq, *x.wç ion., ~rî,, *xîj ion.,
~Trot, 7rou, 'Tt'o6l, TCOÔE'V, TTOTE, ~.xo't'É ion., auxquels il faut joindre les
particules7RW, ~*x.w ion., Té, IrOi, 6EV}*6Ï)V,*XE',poét.,*xà dor.,*xev poét.,
~7rsp, ,..pei poét., vu ou vúv, donç, ~rÉ, ..ei dor., dumoins; ~H, yi,
~*Y<x dor. et ~SE, inséparables. Mais ~SE, adversatif, ne l'est pas.

S 25 1. RÈGLES DES ENCLITIQUES. I. Si le mot quiprécède,est
Oxyton ou Périspomène,l'Enclitique perd l'accent.

Vous écrirez : 0EO'Ç ~(xou, eMpMv TE, ôpwttvetç.
Pour l'enelitiquedissyll., il serait plus exact d'écrire: ~ôpw TIVCI;,

le circonflexe ne pouvantvaloirpourdeuxsyllabesmisesaprès lui.

II. Si le mot qui précède est Paroxyton, l'Enclitique mo-
nosyllabe le perd seule; l'Enclitique de deux syllabes le con-
serve. Vous écrirez

:
~"AvSpa TE, 'ÔptX 't"tv-:<.



Quelques-uus font ici une distinction pourles mots qui, te) que ~âvcfpa,ont
la pénultième longue et la dernière brève; ils écrivent œ.,d'pot Te, iX'id'p ~nn.

P. R. propose d'écrire, lorsque l'enclitique monosyl. est longue; ÀÓIOI;p.c,iJ,
~XTvou fxoû. Le conseil, pour être conforme aux principes, n'est pas suivi.

III. Si le mot qui précède, est Paroxyton ou Propérispomène,
ii reçoit l'accent de l'enclitique :

~Kuptoç(/.ou,£5](AO<; cp/iot.
Enfin, si plusieurs Enclitiques se suivent,faccent passe de la

dernière sur laseconde, de la seconde sur la troisième; la der-
nière seule en est privée: Et ~7covTI, Eschyl.; ou ai yécp'/)[Ju,Théocr.

5 252. ObserfJations. Les Enclitiques, pour être réputées telles,
doivent s'appuyer sur le mot qui précède immédiatement.

Si elles commencent la phrase, ou se trouvent séparées par
un signe de ponctuation, elles cessent d'être Enclitiques: 2ol ôwallJ

Luc. «I>fJ-' tï6:J Aristoph. ~Neavtexe, col Àlyw,tylp!h¡TL St. Luc.
Les pronoms, quand ils sont régimes d'une préposition, ces-

sent également d'être Enclitiques: ~irepl «roû,àito fJ-QÜ, etc.
Il en est de même avec ~tVEXCt, ouvexa, *e«tvexot, xat, et disjonctif.
Vous direz: ~gVEXCt jAoC; irepl IJJLOÛ XCtl aou; xaxà fxè r\ ae.
Pour insister, l'Enclitique retient toujours l'accent; on écrira:
~"Hxouaoc aoti,teaudivi,c'est-à-dire, toi,toi-même.
M

~TtÇ
pi ÔÓÇ11 cppO'lCt eTvai, St. Paul aux Cer., qu'on ne s'ima-

gine pas que je fois, moi, un insensé.

S 253. ~'Effri, 3epers. du sing.,au commencementd'une phrase,
ou immédiatement précédé de ~E, xtx(,ri,tuiv? (j.^,oùx,ôyç, Sri, Treu..

~iÀÀ' pour éXXa, ToTr* pourTOtiTO, reçoit l'accent sur e:
~EoTtôeoç, ilexiste un dieu; oùx eim Aristoph., iln'est pas..-

Au plur. on dira: oÕx ~Etal TrsvTe Dém., et non oux elcri.
Mais dans ~TOÛTO itrrt sans élision, tCfTl rejette l'accent comme

Enclit. Ille rejette, quand il sert de copule à une proposition:
~0E^ç IÏTIV Ó TtaVTM xuêtpvoiv,Dieu estceluiqui gouverne tout.

Dans l'exemple suivant,~icrt, bien que copule, garde l'accent
sur t par suite de l'élision: ~SetXoTaTov laO' ô FIXOÛTOÇ Aristoph.

Après une élision, il faut dire:~8e(v' tIIT£, "rcpS^f/e<M, etc.
-De même avec la particule ~l. &yaoèç o'eort ; TCOXXQI S'exa(, etc.

Et avec ~YI, TTOTÉ:ûutatot y' icrTF-' Thuc.; Irt'wor'lcrttv; Aristoph.
De là ce principe,

« que l'Enclitique dissyll.,si elle s'appuie
sur un mot qui souffre une élÙion, garde son accent. »



§ a54. DES ESPRITS.

Il y a deux esprits, le Doux et le Rude.
$255.Ontl'espritrude;
I. Parmi les mots qui ont & initial: AÏ"'ÓI;, ~cc,yoç,a£to et avouai, aXiç, àXîmco-

~p.a.t, îxxopolt, fiXç, aÀwl;, À^aprâvM,âjAiXXa, ckvopedq, *dcv&civw, IX7TTÙ)et dérivés.
Joignez-y ~aipeu-û (aor. a etXov), et ses dérivés.,

IL Parmi ceux qui ont E initial
:

~Èëpaïo;, ££oç, ê£pa, IÇoftxt,éxarov,îXr,
~IXtî;,éXîffffw, ÍWIJp.L, EVEXCC, éÇxç, Ê7RCP.AI, Épp:ÿ¡ç, êpirw, I(JTÎX, itetpoq, lTepoÇ,
É'rO'tp.OI;, ~elw fut. de ËlW, fewç,l'Aurore,E<O; conj. et leurs dérivés:

Ceux qui ont El *EL)"y¡, poét. pour erÀWI;, eiftai, Eittaprai, expiai etefç, un.
Joignez-y, parmi ceux qui ont ~Eu initial: EÙpîffxw et ses dérivés.
On trouve avec l'un ou l'autre esprit: ~Ê<Jvaet gevol, ËXeto; et ÍÀUÓI;, Èiot..
De même: ~gîXE'w-W,att.EIXE'CÛ-Û;EÎppoç-et att. dp/LÓç.

III. Parmi ceux qui ont ~» initial: ÍÍ, "¡ïOU/LIltI, jj&opai, i¡d'ú;, iit'xoç,
~YlÀLOI;, /LlXt, illipct, 'ÍÍp.ep°l;, Tipauî, riffauv, att. TTTMV, TWfJjÇ et leurs dérivés.

IV. Parmi ceux qui ont t initial:
îd'pÓw, ÍJ'púw-(;), ~tepÓI;, rYip.L, txavôç, ÎXE'TY);, txv6op.at-où(xai, ÍÀœaxop.otL, tÀewç,

~tjAoc;, îva, conj., îwiroç, ÏTrraftat, <'<rrY:pn, et leurs dérivés.
V. Parmi ceux qui onto initial:
Ód'o'l;, route, ~oÔEvet OTCO'ÔEV,&6t et o-rro'ôi, e).x'tl,o;,OÀ/L°l;, ZÀOI;, OJAO;, 67rloY

~Ôttwç, oaûçet 6noao(,ôirct, o'n'OIJ, éirotoç, ÔTro^aTroç,ôpaw-ô), opicp;, éprciw-id,
O?p.OI;, ~ÓaLOI;, OTE et OTTOTEJ 8TL et dérivés. Joignez-y OLO;, qTlel; et et EU adv.

VI. Parmi ceux qui ont w initial:
OfAiXXa, ~topa, saison, wpEtcv, bil; et rnf. conj. avec leurs dérivés.
VII. L'u initial a le rude; il a souv. le doux chez les Éoliens.
~YÍo'l;, fils, et dérivés l'a sur l'i dela diphthongue ut.

§ 256. VIII. Ont, en outre, l'esprit rude
L'article 6, ~ït ; pl. oî, ai, et le relatif oç avec ses composés.
Les pronoms qui 11'ont point e initial: o&, ~^(AEÏÇ,̂ (jLETepoç, etc.
Exceptez: 'Eoç, ~Iti., t, se, et son composé lauTou, îjç,ou; D., etc.
Aù,ro'ç a l'esprit doux. ~Aô'tou. pour tau'tou., a le rude.

L'e attique, mis devant les verbes qui commencent par 0 ou ta,
reçoit l'esprit qui affecte le verbe : ~ivox.Óouv, twpaxa, etc.

L'e, augment syllabique, reçoit l'esprit doux: Tlw, ~ITIOV, etc.
Exceptez 9MXCC, ~&rraxa et dérivés lŒwe;-!O''twç., d'Ymmt.

§ 257. ~"ô'tJe;, crâse de 6 tô'tJ, le dieu des sombres bords, reçoit
l'esprit rude. Il s'emploie presque constamment sans article:

~"AST)<; vtv VU!J./f'EÚO'Et T&.X.rz. Eurip., Pluton va l'épouser bientôt.
~"Airaç, qu'on trouve aussi sans article, est pr&!J.IX irSç, l'ensemble.

~'EM£iv Etc; dfwavxtvStjv'ou Dém., venire in summum discrimen.
Peut-être est-illui-même pour 6 ~iiraç, a étant augmentatif.



DEUXIÈME PARTIE.

SYNTAXE.

$258. La syntaxe considère les mots dans leur rapport les uns
avec les autres, d'où résultent trois divisions:

i" Syntaxe d'Accordoude Concordance;
2° Syntaxe de Régime ou de Complément;
3° Syntaxe dite des Idiotismes.
Cette dernière comprend tout ce qui ne se rapporte pas di-

rectement aux deux premières.

,",.,.-.--",-.,-',.--'
PREMIÈRE DIVISION.

SYNTAXE DE CONCORDANCE.

CHAPITRE I.

EMPLOI DE L'ARTICLE.

§ 25g. 1° L'article ne marque pas seulement le genre, il déter-
mine plus particulièrementl'objet dont on parle.Exemple:

~'Ey(:) at!J.t 6 1tOt!J.v 8 xaXo'ç,jesuis le pasteur, le bon pasteur.
Aussis'ajoute-t-ilbienauxadj. démonstr. ~oUToç, FxFîvoç,,rotdûTog.
~o&tor:, & tlvp Dém., cet homme ou l'homme que voici.
~"O toioïïtoç tlvp Luc., un tel homme ou l'homme qui est tel.
2° Les noms propres prennent ou rejettent l'article:
~'Apt<rcoTÉXir|<;ou 6 'A pi<rcoTéXr,ç,Aristote; 6 <bD.1rnor:" Philippe,
On voit souv. sans article ~ôeoç, PokjiXeuç, celui-ci pour désigner

le roi des Perses, le grand roi, comme qui dirait l'unique roi. Ex.:
~0eov îXdcaxeaôai Hom., supplier le dieu (Apollon).



On trouve avec ou sans article : Trapà ~'t'v ôaXaTrav Dém.; liri
OaXarrT) Dém., sur le bordde la mer.

3° Joint à un adj. ou à un part. neutre, il en fait des subst.
:

Tà ~Ppaâu Aristoph., la lenteur; TO OUTIOV Dém., la cause.
To ~cptÀox(vovvov Luc, la bravoure;TO opexïtxov Plat.,la convoitise.
To ~7rpayQÉv,xà ffujjiëav Dém., lefait, l'événement ou l'accident.
Oi ~vOO'Ouv't'Eç,.lesmalades, et même-ro voaoliv pour voaoçSoph. Phil.
Joint à un infinitif, il fait de cet infinitif un substantif.
Au gén. et au dat., il le substitue aux gérondifs des Latins.
To ~ÀÉYEW, TOS ÀÉYEW, xw XFYELV, dire, de dire, en disant.
4° Il fait un substantif encore d'une proposition entière. Ex.:
'Ex ~TOÏÏ 7RPOC£^ETV TOÏ; 7rpotylLccat Dém., par l'attentiondonnée

auxaffairespubliques, litt. parles'appliqueraux affaires.

5° Il se supprime dans une idée générale; on dit:
KOO'!J.tC; ~olxeï [J-E't" EJJLOÛ Aristoph., la modestie habite avec moi.
TI't'wxou£OC; Aristoph., la vie du mendiantou une vie de mendiant.
~'Aixst'vwv-CRSVIATCXOUTOU Arist.,lapauvretémeilleureque la richesse.
~IIpoaipetoQxi ôavarov clv't'l Çcoîjç Dém.,ouTeOvavai (JLÏXXOV T) Çvjv

Isocr., préférer la mort à l'existence.

6° L'article duel masc. est, chez les Attiq., mis pour le féminin.:
Tw ~XEpE, les deux mains; TM ÓÕCJJ Plat.,TW 7toXee Thuc., etc.

CHAPITRE II.

ACCORD DES SUBSTANTIFS.

§ 260. RÈGLE. «DtXnnroç PatffiXeoç.

Quand deux ou plusieurs subst. sont employés de suite pour
désigner une seule et même personne, une seule et même chose,

ces substantifs se mettent au même cas. Exemples:
«Ih'Xnmoç ~paaiXeuç Dém., Philippe roi."AvSpEçyàp itoXtç, xal où

~Tel/v) Dém., la ville, ce sont les citoyens et non les murs.
Si l'un des subst. est qualificatif, on dira avec l'article:
CO ~ZEOC; 6 w'nÍP Aristoph., Jupiter sauveur.
ZtoxpdrcTjçô ~cptÀÓaocpoc; Élien, le philosophe Socrate.
'H ~BouXr) 6iIlevraxociot Eschin., le Conseil des Cinq-cenis.



Remarque. On dit, en plaçant le nom propre de ville avant le

nom commun: 'PIO[X7) ~of¡ 'ltÓÀtç Plut.,la ville de Rome.
Néanmoins, on dit mieux: ~-F)TWV 'Poo!J.cx((J)V TTOXIÇ Plut.
De même: Ó MITUXY)VOU£«>V ~8îj|/.oç Dém., lepeuple de Mitylene.

On trouveaveclegén.: ~'lto'Ãtç"'Apyou; Aristoph.villed'Argos.

CHAPITRE III.

ACCORD DE L'ADJECTIF AVEC LE SUBSTANTIF.

§ 261. RÈGLE J. Bpoex.tç 6 pi'oç.

L'adjectif qualificatif, démonstr. et possessif s'accorde en
genre, en nombre el en cas avec le nom auquel il se rapporte:

~Bpa^i/ç(xèv & J(oç. Hippocr., la vie.courte.
~OOTCM; Ó OE'vOpo)Troç Dém., cet homme.
Avec l'adj.possessif ou qualif. mis après, il faut dire:
'0 ~itarJjp Ó èfxoç ou ofl!J.6c;, 6 aÓç Dém., mail père, tan père.
~Xatp •#) Ô£tlX, of¡ àpiaxepa Xén., la main droite, la main gauche.

-
'H 't'p&'ltECX, ~fj y11 îepa Aristoph., Eschin., la table, la terresacrée.
On dit: 'ltoÀt't'txol ~vojxot ou VOJJLOI TroXmxot, des lois politiques,

et of ~VÓ!J.Ot 01 iroXtTtxot ou voixot ol 'ltoÀt't'txo( Athén.,lesloispolitiques.
Avec un partie. pris subst.: ~ri èp.ri XEXTYI{ASVTI Thnc., ma maîtresse.

Remarque. On trouve souvent l'adjectifqualificatifau neutre
par ellipse du mot 'ltpay!J.cx, chose. Exemple :

'H ~7caxpl; cpiXxaxov po'tolc;, lapatrie,chose chère aux hommes
~AetXoxaxov Ó FlXouxoç Aristoph., Pluius(est) fortpeureux.
Virgile de même Egl. :dulce satis humor, triste lupus stabulis.

Avec les noms de peuple, on dit constamment en grec:
'0 ~PtojxeuwvSvjfxoçPlut., lepeuple romain.
Dans le sens partitif, on dit de même avec le gén.:
~Twv (xvOpcoTtkiv ci TtovTjpot Ésop., les hommesméchants.
~01 àyaOolxôiv àvOpoWjvAristoph., les hommes vertueux.
(f)D: ~avSpwv Tliéocr., cher époux, c.-à-d., cherentre les époux.
Avec l'adj. au neut. on dit: ~Bpcxï. xi Luc., une petite quantité.

S262. RÈGLE II. '0 aÎtLOÇ xotl Ó ~ep;«,)V ÈZOpOL.

L'adjectifqui se rapporte à plusieurs substantifs, se met au



pluriel; et, si les substantifs sont de genres différents, il se met
aumasculin.Exemple.

<0 85}[AOçxal Ó ~ap/wv t^Qpoi'Dém., le peuple et le chefennemis.
Rem. On trouve souvent le duelmis avec un pluriel: *(Dt),aq ~ye7tpp Hom..

~ÂfAcpwjreîpaç Théocr., les deux mains.à tptXotàp.cp« Théocr., o couple d'amis!

§ 263. RÈGLE III. 'A ~per^i XOtt xaxàvIvavna.

Si les substantifs sont des objets inanimés et de genres diffé-
rents, l'adjectif qui s'y rapporte, se met au plur. neutre. Ex. :

~'Apex^jxai XOtXOV èvavxi'a, vertu et vice choses contraires.
On peut ne faire accorder l'adjectif qu'avec le dernier. Ex..
~'EO'Gç xal O'x'!J.,Ot TTEvQtXOV Luc, un vêtement etun air lugubre.

Remarque. Les règles précédentes-concernent les adjectifs in-
terrogatifs ~-rÍç; qui? 7roto;; Troaog; etc, quelP7t'Ó't'£poç; lequel des
deux? les indéfinis ~Ttç, quelque, Ô7roxepoç, utervis,ÔTTOÏOÇ ou Ô7TOÏO<

TtÇ, ~Ô7ROAO<;, etc.; les adj. marquant l'ordre, le quantième etc.:
Iloia CPIOVY);TCOIOIÇ cfp.pLOt<rt; Esch., avec quelaccent?quelsregards?
~HoTepoçxaXXuov Ó 7caf}]p r).; Xén., lequelestplusbeaudupèreou..?
Rem. On trouve ~Ttl; en parlant de deux: Ttq àfxetvwv, AyijAxrptOî Tif*O'0eoç;

Elieu,qui vautmieux de Démétrius ou de Timothée?
§ 264. RÈGLE IV. 'H ~cpÓO'tç •#)

L'adjectif relatif, employé comme sujet d'une proposition
incidente, s'accorde en genre, en nombre et en personne, avec le
substantif ou pronom qui précède, et qu'on nomme antécédent:

'H ~cpÓatç Aristt., la nature qui

~CHXEV 8ç IFXOL cpD-oc; Luc., il est venu, celuiqui est mon ami.
~'Eyw 8A 0eoxptToç, Se; Tô'ly"Ot'fOt, moi, Théocrite, qui écrivis cela.

Rem. Le relatifest souvent rendu par le partie, avec l'article:
'H ~ttoXiç rç j$ouXo(AÉvçrEschin., fÉtatquiveut, litt.,celuivoulant.

On trouve, à son tour, le relatifemployé pour ~TÍC;, 8a'Tt :

~'Hpo'jnr)<i£S'oç iaxiv, il s'informa qui il était. Le grec: qui il est.,
Rendez-le par ~o<mç, quand il s'y joint l'idée d'indéfini. Ex..
~QeoTTpOTrtov 0 Tt Hom., l'oracle qui.. c.-à-d., quel qu'il soit, qui..
On se sert d'(]«ntc; même après ~TIÇ interrogatif. Exemple.
~l'le; uij.âjv Dcrn. lequel d'entre vous qui?.
Le relatif est rendu par ~tiaoç, Y),ov pour les choses qui se comp-

tent ou peuvent se dire grandes. Ex.:



*»AvOFct*eaact Théocr., (pour ~àvOr, oaa)fleurs qui.
Après TO£VTÊÇ, tous, il doit être constamment rendu par ~oaoç.

~Taîrra Totvuv aTOxvô', oaa Dém., toutes ces choses qui.
On voit, dans les poètes, l'article avec accent pour le relatif:
~Mû0oç 8 ô T£TeXe<j[A£vo<; Itmv Hom., parolequis'est déjà vérifiée.

Remarque. Il y a lieu à l'application des règles précédentes;
1° Quand le relatif se rapporte à plusieurs antécédents;
2° Quand il se rapporte à des antécédents de genres différents;
3° Quand il se rapporte à des antécédents d'objets inanimés.

CHAPITRE IV.

ACCORD DU VERBE AVEC LE SUJET.

§ 265.. RÈGLE I. ~Téôvïjxe 4>iXi7nroç.

Le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne:
~Té6vT]xe <(Àt'Tt''Tt'o.; Dém., Philippe est mort.
~'Hfieîç atuôr,ao'[jL£Oa Dém., nous serons sauvés.

Remarque. On sous-entend ordinairement le pronom nomi-
natif; ainsi l'on dit ~Xéyeiç, tu dis;ctoÔ7]<jo[X£9a, nous serons sauvés.

Il faut cependant l'exprimer quand on veut marquer une op-
position de sens, ou donner à la phrase plus de vivacité. Ex. :

~2u JLtv (xeôueiç,eyà)Si'^âi Luc., toi, tu es ivre, moi,fai soif.

Le verbe, quand il a plusieurs sujets, se met au pluriel; et si
les sujets sont de différentes personnes, il se met à la personne
qui a la priorité.La ire a la priorité sur la 2E, et la 2Esurla 3e. Ex.:

'Eyw Te ~xotl & (ieflybçéxotifv Dém., mon frère et moi nous avons.
Remarque. On trouve avec le verbe au singulier:
~TtXajxûvc; p.è., Ataj xa'tTtûjcpc;i-fEvviiôr) Isocr., El. d'Evag.
de Télamon naquirent Ajax et Teucer.
At Si ~vaûç ipÍTotÇ ixâanfie^etElien, chaque navire a des rameurs.
On dit: XéfouaiZuxpccTTi; xai ~nÀchw." Socrate et Platon disent;
On ~Zuxpâm;XÉ-j-eixoù nXciTwy; on même:ïwxpaTTiî Xe-youoi xac IlXaruv.

§ 266. RÈGLE III. !J.<p(J) ~veuvrÉpu» ÈaTÓv.

Le verbe, quand il a son sujet au duel, se met au duel:
"A[ACPW vetoxépo) ècr-rov Hom., vous êtes tous deux plusjeunes.
Souveut il n'y a aucune distinction entre le plur. et le duel:
~TM S'aùtoj*aapTupoiECTWV Hom.qu'ilssoient tous deux témoins.



Etat ~auvOyjxat Sixxai Dém., ilexiste un doubletraité.
'H "LÀOL~àvSpeçixavExov Hom., sans doute,vous venez tous deuxamis.

§ 267. RÈGLE IV. '0 ~Sîj|xo;ETJCEV ou ETTTOV.

Quand le sujet dû verbe est un nom collectif, le verbe peut
se mettre au singulier ou aupluriel indistinctement:

(0 ûrjuoçÊTTCÊV ou ~EXTTOV Dém., lepeuple dit, en grec, ou disent.
To ~irXîjôoçoïovxaiThuc.,levulgairepense.
~'Uç *yo'tgcxv 7]*7rÀr)GuçHom.,ainsiparlalamultitude.
'0 ~axpotxàçàOujxoi Q:etV Dém., Carmée était découragée.

Rem. En grec, un pl.neut. veut constammentle verbe au sing.:
~Taûxtx ta'tL, hœc sunt. ~Ilavxa xaXtoç e^ei Dém., tout va bien
3AX7}6y) ~saxiv & Xé^ETai Eschin., ce qu'on dit est vrai.
~Ta pouXeufiaxa yivExai aïxia Ésop., nos projels deviennent cause.
On trouve le pl.: ~éaXwtjav Ypap.[xaira Xén., on surpritdes lettres.
2aj<ppovicfji.oi ~Y^ovxai Tà TIÔV TziXaç ôua'tlJX!J.cx'tcx Ésop., les mal-

heurs du prochain deviennent des leçons de sagesse.
Ta Y' OUX ~èyévovx0 Hom., ces choses n'eurentpas lieu.
~*XELÀUÍ *tOt *VQO'ÉOV'tL Théocr., tes lèvres sont celles etunmalade.

On trouve même le sing. du verbe avec les autres genres:
'AXÛ'taL OUTCPAI[XEXÉWV Pind., on entendrésonner les accords.
AÙX!J.OL TE ~LAXT fiEyolXoi Thuc., ily a de grandes sécheresses.
~*Eanv ou Eiffiv otT'.vEç xpE/ouai Luc., il en estqui courent.

Remarque. On trouve le verbe an sing. encore avec un duel:
Et'£<mTGUTtù(ÎITTWTOI|3£w Plat., si ces deuxviesexistent.
Le verbe peut même,en ce cas, chez les poètes, venir après le sujet.

CHAPITRE V.

ACCORD DE L'ATTRIBUT AVEC LE SUJET.

§ 268. RÈGLE I. ~Miycxç ètrrt 8EÓC;.

Quand l'attribut de la proposition est un adjectif, un pro-
nom ou un participe, cet adjectif, ce pronom ou ce participe

s'
accordent avec le sujet en genre, en nombre et en cas. Ex.:

MÉycxç ~ECll 0EOÇPlat., Dieu est grand.
~Katxo PÓÔOy xr.xÀÓv ssxt Théocr., la rose aussi est belle.



*'A ~oÈXtlnV *ÀEUX (s.-ent. eari) Théocr., la neige est blanche.
Quand l'attributest un subst., il s'accorde en cas. Ex. :

~*Ecpaaxev eïvat Atac; utoç Hom., il disait êtrefilsdeJupiter.
vA ~vOpMTTOV JVOCL u7roXaêcov (auxov) Es., lesoupçonnantêtre homme.

Rem. On observe les règlesd'accord après tout autreverbe; Ex.:
~'Air^XôecpiXococpoç Luc., il s'en alla philosophe.

§ 269. RÈGLE n. Tè aXyjOrj ~ÀÉYEtV de1 xpaxtGTOv èazi.

Quand l'attribut se rapporte à un infinitif employé comm
substantif, il se met au neutre.Exemple :

To ~àX7]0î) ÀÉYEtV ASL xpaxiarov ÈO''tt Plat., il est toujours très-bon
de dire la vérité, litt., dire vrai est toujours très bon

Si cetinfinitif, en outre, a un ou plusieurs mots qui le mo-
difient,ce mot ou ces mots se mettent à l'accusatif.Exemple;

~Tb àjxatpxaveiv dvdpioTOUi; ovxaç oùOÈv ôaufxaaxov Écr-rt Thuc., iln'y

a rien d'etonnantqu'etant hommes ils se trompent.

CHAPITRE VI.

ACCORD DU PARTICIPE AVEC LE SUJET OU LE COMPLÉMENT.

§ 270. RÈGLE 1. Sxpaxiwxrjç ~aùxoç intap^iov.
,

Quand le participe se rapporte au sujet du verbe, il s'accorde

avec ce sujet en genre, en nombre et en cas. Exemples:
2xpotxto>xY|Ç ~aùxoçuTcap/wv Xéu., étant lui-mêmesoldat.
"EXacpoçcpEuyojaa Ésop., une bichefuyant.
~Tà Ttapôvxa 7rpaY|xaxa Dém., l'étatprésentdes choses.

~Kaô^eOa àxouovxtç Dém.,noussommesassis,entendant.
Avec un nom collectif, on dit assez souv., même en prose:
~Tnruxa ouv !J.OÓvn 6 Ôriaoî Él., le peuple instruit de cela.
'H tEÀÀttc; ~xoXoixsu'OVTEÇ (avec un masc. pl.) Luc.,la Grèceflattant.
Tou ~CTOXOU uXeovxiovhxàljeiDém., la flottenaviguanten ordre.

Le participe qui se rapporte au complément, s'accorde de même.:
~OùxeIoeçÇÔWavTi,v YUvaixaLuc.,tUllevÙpointcettefemmevivante.
~lIoHtt TWV IJ.E't' ÈxEtvOU vuv OVTWV I0vwv Dém., laplupart des IllJ-

fions maintenantsoumises àsonpouvoir.



DEUXIÈME DIVISION.

SYNTAXE DE COMPLÉMENT.

-
CHAPITRE I.

COMPLÉMENT DU SUBSTANTIF.

§ 271. RÈGLE I. 'H ~Aioç fiouXï].

Lorsque deux, substantifs,employés de suite, ne désignent

pas une seule et même personne, une seule etmême chose, celui
qui sert de complémentà l'autre, se met au génitif. Ex.:

*H ~Atàç [JouXt^ Hoin., la volonté de Jupiter.+
~*Hy£(*wv yÂç ":;¡O'¡ Soph., chefdecette contrée.
~*IIXoü,rw .ô'V/lO'tC; Théocr.,lajouissance del'or.
Avec un adj., un partie, pris pour substantif, on dit:
To ~7UCT0V TrfiYvco^yj; (pour 11 'ltt0'1¡ yvti,!J."tj) opinion digne defoi.
Remarque. On dit, avec les pronoms: ô ~7taT>ip (xou, le pèrede

moi, mon père; ot ~YOVELC; lI!J.wv, les parents de nous, nosparents.
To ~"xeivou [ïouXofJtevov Eurip. Iph. Aul., sa volonté.

Cette manière supplée très-bien les adj. possessifs de Ire et
de 2e personnes, et même nécessairement en prose celui de 3e.

Dont, eomplém. du subst., se tourne par de qui, duquel, etc., et
se met au génitif avec le genre et le nombre de l'antécédent.

f)EP(XTt'EL/l, c; uyi7]pèt; to ~aU!J.br.fv, traitement dont teffetestsalutaire.
En, employé comme pronom, se tourne par de lui, d'elle,

d'eux, d'elles, se traduit par ~aùxoç, et se met au génitifcomme
complément du substantif suivant. Exemple:

~Trjv auToûeujjiofxpi'av ^yaaÔYjv Isoer., j'en admirai la beauté,
c.-à-d., la beautéde lui;~aùxîjç, d'elle; ccùtêùv, d'eux oud'elles.

§ 272.REGLE II. cO ~tou (PtÀtTt'Tt'ou..

Lorsque le premier substantif exprime les idées commune.



de pèrey de fils, d'époux, de disciple, etc., on peut le sup-
primer en ne laissant subsister que l'article. Exemples:

<0 ~TOU «!)tÀ(1tltOU Dém., le filsde Philippe, (sous-entendu Uto'ç.)

Oi ~roZ 2ojxpdtT0us, les disciples de Socrate, (sous-ent. [xaÔTrjTai'.)

On dit de même: To ~T?]<;Tu)(Y)<;Dém., lafortune, (pour-~f¡ 'tú;(1j.)

T& ~TWV 'EXI-t,vù)v (S.-ent.7RPDIYU.aTa) Dém., les affairesdes Grecs.
On fait bien encore du subst. un adjectif:
'H ~6e(a j£p7](7T0T7]ç Plat.,la bontédivine ou de Dieu.
~MŸjvte; IIiriXTitaSeto 'AXtÀŸjoe; Hom., colèred'Achille, fils de Pelée.
"AvSpeç ~'AOvjvaîoi et non 'A0Y)V£>V Dém., citoyens d'Athènes.
Si le substantif complément exprime une qualité, un avantage,

une propriété quelconque, il se met au génitif. Ex.:
~llcxte; œycx6Ÿje; cpuffEcoç Luc., enfant d'un bon naturel.

§ 273. RÈGLE V. 'H a?pe<7iç ou 7tpaTTEiv.

Si le substantif a pour complément un verbe à l'infinitif, ce
verbe, regardé comme substantif, se met à l'infinitifavec ~TOU,

lequel est un véritable génitif. Ex.:
'H cztpEate; TOU ~TtpàfCâiv Dém., le choix d'agir.
OùSe Y&p ~ÀÓyoç, OQôè AXT^IÇ TOU p. TTOUÏV Dém., car plus de rai-

son, plus de prétexte de se dispenser d'agir.
On trouve sans l'article avec l'infinitifencore:
~"Opcx ÀÍYEtv Xén., le moment de dire.
Oùx ~6Spcx xaÔEuSetv IffTtXén. , ce n'est pas le moment de s'en-

dormir.

CHAPITRE II.

COMPLEMENT DE L'ADJECTIF.§ 274. RÈGLEI.~VA£IOÇèiraivou.

Les adj. ~<lçux, digne de; !J.Ea'tÓe;, plein; ~XEVÓe;, vide;~xoiviovo'ç,

qui participeà,~ejx^eipo*;, àiretpoç, 7upu>Toir£tpoç, etc., tous les
dérivésdeverbcs en ~txÓe;, TConrjTixo;, ipycxO''tt¡tÓc;, !J.'XO-r¡'tt¡tÓe;, ZWPATT-

~xo<;, Sexuxôç, etc.; les participes ou les adj. formés de verbes qui



expriment une aptitude ou uneprivation, veulent leurcomplé-
ment soit nom ou pronom au génitif.Ex. :

~A;toç ETTfXtVOU Isoe., digne de louange.
~Mesty] Oop'jêou 7roXtç Dém., ville pleine de trouble.
~Uojywv 7rotY)TixoçcppEvwv Anthol., barbe qui donne la sagesse.
0eo7T:pomôi\l ~Eelôwç Hom., savantdanslesaugures.
To ~YÉPAÇ oGrapaçtoç ET, la récompense dont vous êtesdigne.
Le complément,s'il est un verbe, se met à l'infinitifavec ou

quelquefois sans ~TOÛ.EX:
~ApxeLv açtwraxoç Xén., leplus digne de commander.

§275. RÈGLE II. ~XpO'LfL°t; TOÏÇ TCOXXOÏÇ.

Les adj. X.PO'L!J.OÇ,b)CPÉÀL!J.OÇ, utile à; ~Ivavrioç,contraire à; SfLOLOÇ

et ~ôaiiTo'ç,lemêmeousemblable; stuty^Seioç, ~aufjwpspwv etTrpoaiixtov,

quiconvient;en un mot, presque tous les adj. composés ~d'rTtt,

~Ttpoç, auv, att. Jjtiv, ou qui marquent un rapport, une ressemblan-

ce ou une opposition, veulent leur complément au datif:
~Xp/jditxoç ou OKPCXITAOÇ TOÏÇ TCOXXOÏÇ Dém., utile au peuple.
To ~xr\ 7ro'Xei cujxcpepov Dém., ce qui est important à l'État.
~To oùÕiv (xoi Trpoc^xov Dém., chose qui ne me convientpoint.
Mais 6 ~aÔToç se construit ainsi : Ta aùd UOt, mot à mot, des

choses semblables à vous, c'est-à-dire, les mêmes choses que vous.
Le complément, s'il est un verbe, se met à l'inf. avec TS.

Y mis pour à lui, à elle, se rend de même que ce pronom.

§ 276. RÈGLE III. ~Ilpo;T^V °Pyv EUSpmTMTO<;.

Les adjectifs~£0£[/.7tT(OTOç et EuxaTacpopoç, porté à; Eucppropre
à; en un mot, tous les adjectifs ou participes dérivés de verbes
qui expriment un penchantà quelque chose, comme ~ir£fpuxo>ç,

MppLTjXMC, etc., veulent leur complément à l'accusatifavec ~7rpo'ç.

Quelques-uns, comme <x7co»iX{vta>v, enclin à, prennent indiffé-

remment 'TCpÓC;, ~£7rt ou Etç. Exemples:
~IIpoç 't"l¡v opyviv eÙ£{xitTtUTOçou EuxardKpopoçLuc.porté à la colère.
~Dpoc; TàÇ f)Sovàç a)p(/.Tjxwi; Plat., enclin aux plaisirs.
~IIpoç, £7ri ou Elc; ..1¡v 7cpaor/)TA &roxlt'vwv, enclin à la douceur.
Quand ces adj. sont suivis d'un verbe, ce verbesemet à l'infin

avec et quelquefois sans ~1tpÓ, èm ou EÏÇ- E.r.:
~npoç Tè fjLaOcîvwp[XY]xoj;Plat., porté às'instruire.



~HpOt;,STtt ou CtÇ TO PA9UII.£ÏV otTtoxXtvojv, enclin à ne rien faire.
T& ~81'xaia irotetv wp[i.r,xœ; Dém., porté à faire ce qui estjuste.

Remarque. On dit, par un seul mot: £Àe!J.b)v, enclin à lapitié;
~ffuyY^V0^ et O'u,,{yvw!J.ovtXÓe;, enclin à pardonner, etc.

De même, avec l'adjectif~cpiXoç, qui aime, on compose: LÀ°!J.CX-

e, qui est porté ou quiaime à s'instruire; <ptXir]Sifo et cfiXr)Sovoç,

qui est enclin auxplaisirs, etc.

277. RtGLE IV. ~<I)ÓbOU âTzaXk'Xftiq.

Souvent un adjectif français se rend en grec par un verbe

ou par unepréposition. Alors le complément de cet adjectif se
met au cas que demande le verbe ou la préposition.Ex.:
-

~<I>ôëou àitaXXaYet'çDéni., libre ou exemptdecrainte.
'Ex TOU ~xivSuvou StaçuYWV Xcn.jaffranchi du danger.

-Hâ'PPb) ~Àlcxv TOU TRPAYJXATOÇ Dém., fort étranger à laffaire.
~*E£(oTT)<; {mo6£O'Ecoe;, TOU "ItpGf"{!J.cx"Coe; Dém., étranger au sujet, à

l'affaire.
Quelquefois même il se rend par un substantif:
~ïlocp* Eu.cl ouSèv àSi'xri^a latt Eschin.,jesuispur de tout crime.

Remarque.Ondit avec l'a privatif: ôxa\#) àfftpaXyfc, en lat. tutus;
ô ~xoti ri àxivSuvoç, expers periculi; 6 xal aj^ouaoç,étranger aux
muses; & xa\ ~rj acpoêoç,exemptou libre de toutecrainte, etc.

Avec un verbe pour complément, on dira de même:
'Ev ~àdcpaXet F-'aTtrdù fJ. iraôeïv Dém.,il est sûr de ne rien souffrir.
Tou ~!J. '/tcx6!tv est le complément du substantif TO dacpaXeç.

~lloÀo airé/etTOU rà ^euSï] )"l"{uv Isoc., il est tout àfait incapable
de proférer un mensonge. ~Tou Ta ^eu8y) X^yeivest le complément
du verbe &'/tÉxet.

§ 278. REGLE v. ~EH8Ù dxouetv.

Dans les divers cas où les Latins emploient le supin en u,
dictu, auditu, etc., les Grecs se servent de l'infinitif.Exemples:

~(Hao àxouEiv Plut., agréable à entendre.
~KaXo;,aïcr^icTOç lÔEtv ou ôspôîjvat Dém., beau, hideux à voir.
AetvôçISÉÎV Théocr., affreux à considérer.

Remarque. A l'aide des deux particules e3 ou ~ae;, marquant,
l'unefacilité, l'antredifficulté, on compose: f,ÙXcxTcxY(VtO'Toe;,facile
à vaincre; SuciroXsjxyiTOi;, difficile à combattre, etc.



COMPLÉMENT DU COMPARATIF.

S279. RÈGLE I. IIXEOVTOÛSSOVTOÇ.

Le comparatif veut le subst. quiluisert decomplémentaugén.
Ce gén. est régi par les prépos., ou ~s.-entendues. Ex.II~ Dém., plus qu'ilnefaut.

Ésop., plusfort que moi.
~'AVtXPX,[ŒC;!J.EtovoùxlO''t"tXŒXÓVPlat.,pointdefléaupirequel'anarch.
Remarque. On peut aussi rendre que par~, avec même cas

après que devant; ce qu'il faut toujours faire quand le complé-
ment est un verbe ou un adjectif.Exemples:

'ûfAiXrjca*apei'o<Jivyy7T£p ~up.lvHom.,jeme suis trouvé avec deplus
vaillants que vous. ~llÀÉov ~îj 'ltP°<n]XEt Dém., plus qu'il ne convient.

Si le complément est un adj. ou un adv., cet adj. ou cet adv.

se mettent également au comp. et au même cas que le premier:
-

EÙ§aip.ovÉ<JT£po<; ~auvETWTEpoc, plus heureux queprudent.

COMPLÉMENT DU SUPERLATIF ET PARTITIF.

§ 28o. RÈGLE I. II~ xÀÀta-roc;.

Le superlatif veut le subst. qui lui sert de complément au gén.
Ce génitif est le complément d'un substantifsous-entendu. Ex.

~ILEPFFWV XAXXIDTOÇ Xén., leplus beau desPerses.
~70 <ptÀ't"Œn àvSpwvAristoph., 6 le plus chéri des époux!
*'A«i8wv -À(j>O''tOC; Théocr., le meilleur des poëtes.

~xaxôiv ~xàxitrrs Soph., W piapiov [ATAPURRATE Aristoph., 6le
plus ~pensers des hommes! litt. despervers!

clrta't"lX ~xaxtov Eschyl., le comble des maux.
L'adjectif pris dans un sens partitif, veut le memè cas:
T~ ~TTOXXOC ~xc5vÇtowv Ésop., la plupart des animaux.
~"ÂtŒ ~yuvaixwv Hom., la plus céleste desfemmes.
T& ~xaxàxaxwv Eschyl., les plus déplorablesmisères.
On trouve: ~IIovoi ~ÎTOVIOV Eschyl., despeines. toujours plus graves.
On dit de même: ~Troy dô£x(ôv ~ègtt, il est injuste, c'est-à-dire,

ilest dans les choses injustes;sous-entendu 1tp&Y!J.2 7RPAY[I.A-ROJV.

On dit bien dans le sens partitif avec ~ix., s; et le gén. :



Ot ~eSAristoph., ceux de nous, d'entre nous.
'Ex ~itàvTwv Thuc., ex ~7râdiôv Eurip., leplus de tous, de toutes.
Remarque. L'adjectif, on le voit, soit partitif, soit superlatif

prend le genre du subst. sous-entendu: ~xi rcoXXi£wa-rûjvÇwiov

Au lieu du supert., on se sert bien de !J.otÀcx, ~«rpôopa, ~*s0 ~(laXM

poét., avec le ~positif:ccpôSpx ~ypumÓ; Aristoph., très-aquilin.

S'il n'y a de comparaison qu'entre deux objets; au lieu du
superl., on met le complet le complément reste au gén.Ex.

UatQwv Ó ~VEcotepo; Théocr., leplus jeunedes deuxenfants.

CHAPITRE 111.

COMPLÉMENTS DIRECT ET INDIRECT DU VERBE.

§ I.

COMPLÉMENT DIRECT.

§ 281. RÈGLE I. Tv ~icaxptSa ~cpCÀët.

Tout verbe actif veut son complément direct à l'acc. Ex.
T v ~irotTpi8ot ~cpiXeiIsoc.,aimez la patrie.
~0eol rtl£j)etv ~*aoiSwç Théoer., les Dieux honorent les poctcs.
"O TI TTOI^FJOI oùx ~ETTCE Xén., il ne ditpas ce qu'ilferait.
On dit, dans le sens partitif, avec le gén., qfois l'acc. :
Olvou ou ~01vov 7rtvetv Xén., boire du vin.
~"ATOXVT' ~imfaOïcAristoph., ilmangeaitdetout.
On trouve encore, par ellipse, le génitif avec la plupart des

verbes qui expriment une opération de l'âme, comme ~È7tt6u|/.Eïv,

désirer, composé de ~Oukto'ç et ~E7r(; ~ÓÀLywpsiv, dédaigner, et 6otu|/.«-

~tEW, admirer, etc.; l'on sous-entend 7?£p(.

§ 282. RÈGLE II. ~MIJJLOÛ ~xà ~xtov ~<ncou8au*)v ~VJÔR].

De même que le latin, le grec a sous la forme du moyen
quelquefois même du passif, des verbes déponents à sens

actif
• et qui veulent pareillement l'accusatif. Exemples:



~Mt!J.oti r ~TWv ~(T7tou5a{tov ~O1): imitez les mœurs des gens de bien.
Tv CXÕTOti ~O'o:pbv rfj(iaht\\ Plat. j'admiraisa sagesse.
Néanmoins, les verbes qui exprimentune action des sens

autre que celle de voir, veulent, par ellipse, le génitif; tels
sont: ~àxpoacrOai, écouter et entendre; ~YEEaGcxt, goûter; <5a<ppa(v£aôat,
flairer;~énrr£<j0at, toucher. Ex. :

~TeuecOai xpewv Plut., goûterde la viande.
~"ATrreaâai ~HeXoirowi^aouPlut., toucher au Péloponnèse.
Avec ~étrppaiveaOai, ~an-rwooct, on trouve aussi l'accusatif.
Avec~aitT£(j6ai,on trouve, dans Pindare, le datif.
~'AXOUEIV,entendre, veut la personne au gén., la chose à race.

„

qfois encore au gén. et, chez les poètes, la personneau datif.Ex..
'AXOÚCdV't' ~âxou«rca Xcn.,entendant ce qui doit être entendu.
~'HXOU'CFUTE ~xoïïvo'izouDém.,vousavezentendu la loi. (V. § 287.)
~XOÚELV eu ~XCtXWçsignifie avoir bonne ou mauvaise réputation.

S 283. RÈGLE III. ~TeXewç locOF-îv 8o£A<RA.

Si le complément du verbe actif, ou déponent à sens actif,
est lui-même un autre verbe, ce verbe se met à l'infinitif;
l'infinitif tient lieu d'accusatif. Exemples:

~TEAÉWÇ ~XaOslvooçaca Ésop., croyant être parjaitement cachée.
~Kocl ~yàpaujjLixayeïv, xal ~7rpo<jÉ/£iv ~xov vouv ~iôeXouaiv ~étitavreç Dém.,

car tout le monde veut s'unir, veut se lier d'intérêt.
Néanmoins, avec les verbes voir, sentir, écouter, entendre,

admirer,l'inifnitifjoint au complément se rend par un participe
qui s'accorde avec lui en genre, en nombre et en cas. Exemples:

~<Op&)
TOUTOUÇ

&!J.cxp..iXvov't'ocç Plat., je les vois s'égarer.
~nXavwjxevovaÙTOv \8duna. Plut., l'ayantvu errer.
~OîvÉoiI ~JJLOU ~ÀÉYOVTOÇ àxpoaaovTai Plat., lesjeunes gens m'enten-

dront discourir.
Avec ~cpÀtY, aimeretavoircoutume,ontrouve:~tptXeï ~TOUTOTTOIEÎV

et ~7roio)v Dém., il aime àjàire cela.

§, 2.84. RÈGLE IV. ~Twroysyyjptuç ~àvyae1.

Avec OVIVT)(X'., j'aide; ~Xavôàvw, j'ignore ou j'oublie; ~fxsva),

j'attends ou je suisréservé, le nom. de la chose devient le sujet;
et le nom de la personne, le complément direct. Ex.:



~TOUTO ye rT.P(X<; ~ÉV^CREI, la vieillesse te procurera cet avantage.
TOÏÏTOJJ.EXE).7]9£ILUC.,j'ignorais cela, litt. cela m'avait échappé.
~Atxr) ne ~(iivEt Dém., tu seras puni, mot à mot, justice t'attend.
On dit: ~AouXeucov ÀlÀ't}6oc<;; Arist. as-tu oublié que tues esclave?
Les dictionnaires indiqueront les régimes des autres verbes.

§ II.

COMPLÉMENT INDIRECT.

La plupart des verbesactifs, ou déponents àsensactif, ont, outre
leurcomplémentdirect, un autrecomplémentqu'onnommeindirect.

Ce complément est marqué en français par à, ail, de, du, des.

I. GÉNITIF sanspreposition.

;. § 286. REGLE 1. ~'ESeïroTOUATOÇ.

Les verbes ~Seûjôat, demander ou prier, TnjjorXavai,èfjt.7rtp.-
7cXdtvai, ~IfxitXiripouv, etc., emplir; crcEpfaxsiv, ~aTÇp£iV, ~oatoaTepEÎV,

priver; ~àcpiÉvai, absoudre, etc.,veulent leur complément indi-

rect au génitif, régi par une préposition sous-entendue. Ex.:
~'EOEÍ'tO ~TOU ~AIOÇ Ésop., il demandait à Jupiter.
~TIOÂLV ~97rotcrocv ~axaaewv hiiCkrpt, il remplit tout l'État de séditions.
Sxepeïaôat xîjçTroXetoç Dém., être pripé du droit de cité. (v. S290.)
~Aîxt'açTIVOÇ ~àtpiévai Dém., absoudre d'un crime.

Les verbes composés des prépos. ~tTro, ~EX, ~7rapa,tels que CXrpOCL-

~PEtV, ÈÇIXLPE'iv, ~itapaipeiv etc. veulent leur complément indirect au
génitif avec ou sans les prépos. dont ils se composent (v. 291.)

II. Génitif avec préposition.

§ 287. RÈGLE I. AA[/.ê<£v£iv ~Trapà ~TCOV ~Ttpoyôvtov.

Jes verbes ~aîxeïv, demander; ~àxousiv, entendre; ~TtuvOaveaQat,

s'injormer; ~Xajxêaveiv, ~TtapaXapiêaveiv, recevoir; ~SaveiÇeffOai, em-
prunter, ù)veî(j0ai et ~ayopa^eiv, acheler; 7tpOO'UXEO'OCXL, attendre

ou espérer; ~tùyx«v£iv> obtenir, etc.,veulent leur complément in-
direct au génitif avec ~7capa et quelquefois ~Tcpdç. Ex.:

ACXP.bofvEty ~uapà
~TMV

~itpoYo'vtov Isocr., recevoir de ses aïeux.
~IluOcaOs ~o¡;ocp' auxCSv Eschin., demandez-leur.



~Totaux*iviô)pipa ~7rapà ~Ttov
~TEXVCOV

~7rpocSéyou Plat., voilà ce que
dans la vieillesse vous devez attendre de vos enfants.

Avec ~7r«vôavo[xai, on dit: ~'t'{
~TIVOÇ,

ex ~TIVOÇ, 7capot
~TIVOÇ.

Avec ~cixoÓw, on dit : XOUO'IX ~TOUTO aoy, ~7rapà ~alJu ou 7fpoç ~aou.

Si le complément indirect de ces mêmes verbes est un nom
d'objet inanimé, on le met au génitif avec ~doro, ix ou ~iç. Ex.:

MeYaXr,V ~Xpv EX ~TOCUTYIÇ ~T7Ç CIMUYJAÇeXaëov ~Isocr.,/Ereçusou
ressentis une grandejoie de cet événement.

~Aa(jiêd!vo[xev
~EX

~Trjç ~yÎk Xén., nous retirons du sein de la terre.
Avec les verbes délivrer, racheter, éloigner, arracher, dter,

séparer, détourner,puiser et allumer, on dit de même:
~TScop àpuTEdôai ex ~roU ~cppéaToç El., puiser de teau au puits.
T~dû ~xTjTrwpoîî oaraXXayEi'ç Ésop., délivré dujardinier.
'ATrriXXay^TrjV~àTZ EP.OU Aristt., tous deux s'éloignèrent de moi.
~'AiraXXay^vai TOÏÏ (ou ou EX xoîl (itousignifie mourir.

Si le complément indirect de ces verbes, de ceux qui mar-
quent une idée d'éloignement ou de départ, est lui-même un
autre verbe, mettez-le à l'infinitifavec dtoro et l'article TOÛ:

~'Aireipysiv TIVOC arco rdù jj).<x/ec6xt Plut., détourner quelqu'un de
combattre.

III. DATIF sanspréposition.

§ 288. RÈGLE I. TireSs^ato tw TRATPT.

Les verbes qui marquent une idée de concession où d'attribution,

comme concéder, attribuer, donner, promettre, dire, s'appli-

quer, etc., veulent lejjr complément indirect au datif. Ex.:
~^RASSI-ATOTTO Iraxpi' Luc., ilpromit à son père.
~ÃpYÓPLÓV TIVI ooûvai Luc., donnerde l'argent à quelqu'un.
~Ilpocré^eivTW 7roXÉjxu) Dém., s'appliquer à la guerre.
~TOUTOIÇ7RPO<J£^ETSDém.,appliquez-vous-y, c.-à-d. à ceschoses

Avec ~IéyFtv, ipeïv,eîweïv, dans le sens d'adresser la parole à,
on met mieux l'accusatif avec irpoç. Exemple:

MET& 7ra^iriaiaç ipw ~irpi; ôp.?ic; Dém., je vous diraiavecfranchise.
~El7tE. TrpOi; KpoïaovTaSe Hérodt., il dit ces choses à Crésu.
On dit: ~Swpoûjxat coi TOUTO ou se TOCTW, je vousjais ce don.
On trouve encore: ~àpyyptovTIVISoipeàv ou Elç Swpeàv ou xaxà iw-

~peiiySoûvai Luc.jaire présentà quelqu'un d'une somme d'argent.

Si le complément indirect de ces verbes est lui-même un autre
verbe, mettez-le à l'infinitifavec Cet infinitifsert de datif:



Tv ~Toi ypâcpetv OtcÍVOtOCV npocf/ei Plut., ils'applique à écrire.
On peut dire avec le génitif du verbe:
~2TOU&?)V tfz\xouTCOÇEIV Trçv TTOAIV, il s'appliqueà sauver l'état.
Avec l'infinitif simplement : ~(nrouSV irouïtai <K~Etv TV TCOXIV.

On dit
:

2kouWÇ<«) ~StSafxxtovXén.,/ernappliqueàenseigner.

IV. Datif avec préposition.

§ 289. RÈGLE I. ~TOV 7TXEÏ<JTOV ypovov ITCI TOÎÇ OtXE.tOLÇ Siaxpi'êciv.

Si à peut se tourner par pour, dansou en, servez-vous ~d'I™

ou àv avec le datif. Exemple:
Tov ~TrXetiTTov Xp6voy ÈTC\ XOÏÇ oîxei'oiçSiaxpi'êsiv Dém., employer la

meilleure partie du temps à ses affaires, c.-à-d., pour ses affaires.'

On peut dire également avec ~eîç, rapt et l'acc.
:

xr,vv£OTr,Ta eïç

~oùôh ôÉv txvaXiaxEiv Plat., n'employersajeunesse à rien d'utile.
~Ataxptëetv repî cpiXoaxxpiav Plut., s'occuper de philosophie.

Avec un verbe pour complément, servee-vous de l'infinitif
avec iv et l'article TW. C'est le gérondif en do des Latinst

Aiarpiêeiv ~xàv 7rXeï(rxov XpÓvov iV TWfJouXEueaôai Dém., employer
la meilleure partie du temps à délibérer, ou en délibérant.

On dit pareillement: ~AtaxpiëEi (xeXeTtov, il s'occupe à méditer:
~KlX6' t'xaara Àiyo)v SiaxptêetDém., il s'applique à tout énumérer.

Remarque. Le verbe complément, précédé de à, rendu en la-
tin par le participe en dus,da,dum, se met simplement à l'infin.:

~Aoïïvat xt TTOIEÏV ou 7tOLO'ELY Luc., donner quelque chose à faire.
Les Latins eux-mêmes ont quelquefois pris cette tournure.

V. ACCUSATIF sans préposition.

S 290. REGLE I. ~Aîxw TOV 0ÎÀV T' i-yccu.

Les verbes ~IXlnLv et àS-touv, demander; SiSanxEiv, ÈxSiSaaxeiv,

enseigner; ~Sueiv, evSûetv, vêtir, et OUVIXL, ivaûvcct, s'être vêtu; OLTZQ-

~SUEIV, aTrcatEpeîv, dépouiller; XPURREIV et ATROXPUTRXEIV, cacher;
ceux, en outre, qui expriment l'idée de faire quelque chose à,
soit du bien, soit du mal, d'accuser, d'absoudre ou de convaincre,
veulent à l'accusatif leur complément indirect,.comme complé-
ment lui-même de la préposition ~xocxa sous-entendue. Ex.;



~ÂITW T' Plat.,je demande à Dieu ses biens.
"À7rs<7T£pr)<T£vCXUTOUÇTV ~oùatav Dém., il les priva de leursbiens.
~'AÀÀ' ou as Aristoph., mais je ne te cacherai rien.
Tt ~à' Luc. que vousfait-il defâcheux?
~Apaaat Él.,faireàquelqu'un la même chose.
~Auvai Luc., s'être vêtu d'une tunique.
~Tiva ; Plat. de quoi vous accuse-t-il?
~Tt7ronfawaùtov; que luiferai-je?c.-à-d., comment le traiterai-je?
Tpap-^axa ~(xâv ~rov 7trx'iO'oc ~Aivoç e^eSfôa^e Théocr., Linusenseigna

les lettres au jeune enfant.
Avec un verbe pour complément, on dira:
~'Açtw ufjt-ôtç ~por,6etv ~auxô) Dém., je vous demande de le secourir.
Une tournure des plus élégantes en grec est celle-ci: ~eXaOov

rifjLaç ~xaxoupYifaavxeçDém., ils nous ont caché leurs crimes.

VI. Accusatifavec préposition.

§291. RÉGLE. I. ~Àysiv ~EÎÇ ou ~È7ri ~XFJV ~EÕÕOCtp.ov{ocv.

Les verbes qui expriment une idée de mouvement, comme
conduire à; ou une tendance vers quelque chose, comme pousser
à, inviter à, etc., veulent leur complément indirect à l'accu-
satif avec ~£7ii', '1tp6ç ou ~dç, att.iç. Exemples;

~"AyEiv Etç, èiz\ ou Trpo; T^jv 6vSat(J.ovt'avXén., conduireait bonheur.
~"Ayeiv ELÇ xty iroXiv Luc., mener à la ville (voir questionquo).
~IIpoTp£7teiv È7t't., TTOOt; ou EL; rJjv ô[i.ovotav Dém., inviter à l'union.

Avec ~irpoxpéireiv, on trouve dans Sophocle le datif:
~Tt; a' àvayxv] TE 7cpoTp6TTEt; qui te pousse à cette nécessité?

Y, servant de complément indirect à ces mêmes verbes, se
traduit par l'adjectif ~06TO;, et se met au même cas. Exemple:

~llpoç on £7TITOUTo irapaxaXouffiv liliuç Dém., ils nousy inviteut.

Si le complément indirect est un verbe, mettez-le àl'infinitif
avec~7tpÓç et l'article xo, ou ôcrce et l'inf. ou l'infin. seul:

~ïlaptxxaXw
(TE

îcpèç rb EUCTE^EIV Plat., je vous engage a êtrepieux.-
NPOTPÉTTOUFFTV ~7RPÀÇ ~TOirapaSouvat Dém., ilspressentde livrer.

ITapatvô) ~(JTÈV ôp.tV axo-rreiv Dém.,je vous engage à considérer.
fleOTPÉIrW

~ers
xic Se'ovTa 7rot£ïvLuc.,jet'engageàfaireton devoir.

~H((pnlXÃElv IxadTou; Etvœt ÈupwTTôuî Dem., exhorter chacun et

êtreferme.



VII. DATIF, ou ACCUSATIF avec préposition.

292. REGLE I. FPAUIFXATAT£>cp(Xw 011 ~Trpoç TOV cpiXov ypaœeiv.

Les verbes ~ypacpeiv, écrire; TCIATTEIV, CTTÉXXEIV,envoyer; cpépeiv,

porter, etc., veulent leur complémentindirect soit nom ou
pronom au datif, ou à l'accusatifavec ~Trpoç, tilc;, pour le nom de
lapersonne; ~ènzi pour le nom de la chose, EC; pour le nom du lieu.

Néanmoins, les composés,tels que ~e7rn7T6XXw,ettupépo), 7tpocrrplpw,

veulent mieux le datif.Ex. :

~rpafxjxaTa twcpi'Xw ou Trpoç TOV cptÀOV ypacpEiv, écrire à son ami.
"AYYEÀOV ~ufjûv

TT£7co[JLcp£ Eschin., il vous a député quelqu'un.'
TpajA^axa ~wç'AXeçavSpov EschiIl.,ayantécrità Alexandte.
Eirl TOV ~7tO'ÃEP.OV TO(ji7t£iv Dém., envoyer à la guerre;

~'EirioToXï)v EÎ; MIXXEOOVtrxvDém., une lettre en Macédoine.

VIII. Nom de la chose à l'ACCUSATIF. '_0

§ 293. REGm. 'Arp'o<lPEl TOUTOU T' ~àyaôa.

Les verbes ~àcpaipEÎv, TTtxpKtpElv, priver ou dépouiller; aito-
C[>T)CPT!£̂<TÔAT, absoudre; ~xaTriyopEiv,^XOIXEIV, accuser; 7rapaiVEÎV et
~VOUÔETEÏV, avertir; etc., veulent à l'ace. le nom-de lachOlP,
complément indirect en français.Ex.:r

~À'fI<XtpEi TOUTOU T'àyotOâ Lys.,ilte dépouille de ses
biens.

fHvlX'tÓv
~TIVOÇ

(xiro'Lr)cûi £̂a6ai Plut., absoudre d'un crime capital.
Kotmyopp-î ~[JLOU ou lyxaXeî [xoi TOÛTO Dém., il m'acruse de cela. -'

~ncxplXtVEt coi ou vouOF-TFî (TETKUTtX Dem., il vous avertit de cela.
Pour accuser, on trouve encore: ~TOUTOU ociTtaviiz\ j/i AYEI, ou

bien Ôt' ctt-ctotçÉyet
~ILE

ÈTTI TOUTM Dém., il m'accuse de cela.
'Ev ~TOÛ; P.Ey(cr-rIXLC; crocv ATTIAIÇotIRPÉAËEIÇ Dém., les députésétaient

accusés des plus grands forfaits.
Devant un verbe, accuser se rend ainsi:
~AiTtotv ïyzt irpaoTocioç etvai Luc., ilestaccuséd'êtrefortindulgent.
~EfjLEj/.CPETO TOUTOV wç 7rapaëaivovTût Totç (TuvOrjxaç Ésop., ill'accusait

de violer les clauses du traité, litt. comme violant.
Le Dictio-nnaire indiquera les autres régimes des verbes.



COMPLÉMENT DU VERBE PASSIF.

§ 294. REGLE ~I.AT))T6EIÇ Ttç &7ro xuvÓç.

Tout verbe passif veut son complément, soit nom soit pro-
nom, au génitif avec ~ôto. On metuiro devant une consonne, 'ut'
devant une voyelle, et ~ucp' si la voyelle est aspirée. Ex.:

AV))(0E{;
~Ttç

U7RÈ xuvoç Ésop., un homme mordu par un chien.
lllXpcxaupElç ~U7TÀ TOÎÎ ^EIIJXATO; Esop., entraîné par le courant.
~'Tcp'o& exTtffôy) t'\itokic, Plut., celuipar quifut bâtie la ville.

Au lieu de tl7tO, on trouve souvent ~napa, irpoc;, et, chez les
Ion. surtout, ex, ~iZ avec le génitif, ou même le datif seulement:

IIpoç MTCKVTMV 6epaireu£(j0ai Luc., être bien vu de tout le monde.
Tà ~TtWp' auTOÏÏ 7tpaTT0|/.eva Ésop., ce qui estfait par lui.
'Ex ~cpuaeojç 80ôef; Aristt., donnépar la nature.
To ~itftiTjôiv sx rdù avSpoçHérodt., ce quijitt faitpar son mari.
~'YiroxXivofjievoçTOXGI TOÎÇ àvg'jxoiç Esop., courbé par tous lesvents.
~'EIRPATTÊTO auxoïç xi 't'1jç Tto'Xewç Dém., l'Etat était administré

pareux.
Rem. On trouve avec ~irapâ et le dat., iito avec le gén., Jtd avec l'acc.:
~ÀÙTCÇ ÈTT(X7ÎÔN 7rgp' ûfûv poÓvo;Dém.,il futseul honorépar vous.
~km «oXé(i&u èçôâpïiffow Tbuc., ils furent ruinés par la guerre.
2jtf.(ipvYiùnb ~KoXotpStwç XTTOÔEÏAA Hérodt., Smyrne bâtie par Colophon.
Atœ TOÙ; yP-ACTfÙq-(F rip-arai ~(AOVOU; Arisloph., il n'est honoré que par les

honnêtes gens.
Les adj. verbaux en ~xéoç,quisuppléent le participe en dus, da,

dum des Latins, veulent la personne au datif. Ex. :

~i\xoua'tlov 7totpou<riDém., chose qui doit être écoutée de ceux qui
sontprésents, c.-à-d., c'est un devoir pour ceux qui., d'écouter.

Rem. Un verbe, an passif, peut lui-même avoir on complément indirect;
alors ce complément se met au cas que le verbe demande:

Tov ~STECpxvovÂcpYipÉOv) Dém., il fut dépouillé de la couronne.
~Triv ttîTto'XtM; É7up.eXetav èiruiTeûÔTi Dém., il fut chargé de l'administra-

tion de la république; sons-entendn xarec.
EîTt Mt xE^apiajjiévovèÇèfxoû tSwfinôm Isocr., s'ilvousfutfait par moi

quelquedon qui vous futagréable.

COMPLÉMENT DU VERBE NEUTRE.

§ 295. Un verbeneutrepeut n'exprimer que la simple action,
comme p«5tÇu),y^ marche, alors il ne gouverne rien. Il peut en-



core rapporter cette action à un objet, alors cet objet devient
le complément du verbe.

Ces verbes se rencontrent sous les deux formes active et
moyenne; on en trouve quelques-uns sous la forme passive.

I. GÉNITIF sans préposition.

§ 296. RÈGLE I. ~Eùnopeïv YPYJIXDTTWV.

Les verbes neutres qui marquent une idée d'abondanceou de
plénitude,veulent pour la plupart leurcomplément au gén.:

~EUTTOPÂV ou TTAouTEtv XP't}p.of'twv Isocr., regorger de richesses.
To ~uTrepojûv t<770(010v Ye'fjiEtAristoph., le grenier regorgedefigues.
On trouve, avec l'accusatif: ~tcXOUTEÏV 7tXoî!I:ov, êtrefort riche.
~0pT)veïv Opîvov Aristoph.,pleurer abondamment, etc.
Avec le datif encore: ~£Ù7rop£Îv ou TCEpEp^eïvêtre riche.
Dans le même sens, ofn rencontre ces périphrases: tcXEI'W ~TWV

'ix-avwv ou ~7TXEOV TOÏÏ îxavou lx,ELVDém., avoirplus que le nécessaire.
~'AitoXauEiv,jouir,-wy/âveiv,arriver à ou obtenir, veulentle gén:
~'ATroXaoeiv cryoXrjç St. Chrys.,jouirdurepos.
~TuyXofVELV <1x07:00 Plut., arriver ou atteindre au but.
TeXeu-cyjç ~TU/EÏV Xén., arriver au terme de la vie.
~Kap7rouff0ai,jouir de, faire son profit de, veut l'acc. Ex. :

~Kotp7roûiyOoct xàç -cîjç icoXeuç aupicpopaç Dém., faire son profit des
malheurs de l'état.

S 297. RÈGLE II. ~A.7ropetv X,p'r¡p.cÍ'twv.

Les verbes neutres qui inarquent une idée de disette ou de
privation, veulent pareillement leur complément au gén. Ex.:

~'A7ropeïv ^pyjfxaTtov Bas., <T7tcm'Çeiv Dém., manquer d'argent.
Twv ~XK6* /LÉpl:lCç OEtaôai ou KTTOpMt; lXEW, manquer du nécessaire.
On trouve: Xpp.oc..&

~pte
à7roXei'TC£i Aristoph., ETTIXEITTEI Dém., et

<*TtoXEi'7T£i
~(JLOI

xwvyp7)PI.aTwv Plut.,je manquede ressources.
Dans le même sens, on dit encore: ~EIVOU EV EVSEUJ, Èv (TTOXVEI, tv

y,pFto.c, Ev ~adopta, avec le gén. de la chose, être dans le besoin de.
Avec l'oc privatif, on compose une multitude de mots qui

rentrent tous dans la signification de manqua, n'avoir pas, être
privé, etc. :

~àXoYtcmoç lZEtV Esop., manquer de raison.

§ 298. RÈGLE III. Twv ~7rap£XyiXu6ÔTiov PUPI^RJFFÔXI.

Les verbes /LEp.at)ocL el wv7]t/&vcu£iv, se souvenir ou faite in(,ti.



lion de,veulent, comme les précédents, leur complément au gén.,
quelquefois avec la préposition 7repf. Exemple:

~Ttov icapEXirjXjjÔoTcov fjiEfjivîjaôai ou (Avy](xoveueiv Dém., se souvenir

ou faire mention dupassé.
On dit mais plus rarem. avec l'acc. : ~TOC

TCapeXrjXuÔoxa; ce qu'it
faut toujours faire avep ~ÕJx é)(Ftv, avoir en son souvenir.

Si le complémentde~fjtefjt.vvifjt.at. est un verbe, il se traduit ainsi:
MÉ.'Mv-rtkat ~àxouffaç Dém., je me souviens d'avoirouïdire.

- II. DATIF sans préposition.

§ 299. RÈGLE I. ~Toiç TTOXT-TATÇ ^OYJÔSÎV.

Les verbes Po-IOFiv, ~ETTtxoupetv et &pYELV, porter secours à;
~àpjAoÇetv et att. àpjjiorcâiv, IcpapfjioÇetv,<ruvapp.o'^£iv,cadreretfaire
cadrer à,- ~TrpocrçxEiv,convenir; eçap/EÏv, suffire; 7rapaxa0î)<70ai, être
assisauprès de, etc., et tous les composés ~d'em, irpoç, 7tapa, GUY,

att. ~çúv, veulent le complément au datif. Exemples:
~Toïç TroXixaiç por)Ô£Ïv ou £trixoup£tv Dém., secourir les citoyens.
~TOÛTO pt-ev IXEIVOÛ Xixi'a UPOARJXEI Plat., cela convient à son dglh"

Néanmoins,avec âpfjwfceiv, att. ~apjjiOTrav, on trouve encore:Tcpàç

~T&ÇcuvouffiaçapfjLOTTei TOSSAristt., cela convient à nos habitudes.Avec~ adresser des vœux à, prier, on dit Ttvt, dans
Xén. ~7upo;xtva, pour la pers.,'t'{ pour la chose: EFYOFJIOTI'TIôeûilsocr.

Exou, ~6UY«T£P,ÛEOÏÇEurip.,pj-ie, mafille,tesDieux.

§ 300. RÈGLE II. ~TOÏÏTO p.'Y)ôcxp.w<;
JJLE ou FIOI àpéffxet.

On trouve souvent un même verbe actif et neutre à la fois;
tels sont: ~àps'axEiv, plaireà et contenter;wcpEXEÏV, servir à et aider;
O'7tOUÔofE..LV, s'étudier à et rechercher, etc. Alors, ils veulent le dat.

ou face.Exemples:
~TOUTO fjiyjSafxcoç ILF OU fj.01 dpÉaxFt, cela ne me plaît nullement.
~Toïç 6avou<JivovSsv wcpeXEÏTrXota&ç Isocr., l'or ne sert"dc rien à

ceux qui ne sont plus. ~'licpeXEÏvcptXov Luc., aider un ami.

~e
Avec aTrouSa^Eiv et autres, on trouve également l'acc. avec

~1 et irpoç, le gén.avecurap, le dat. avec iizi; et, pour le nom
de la chose, l'acc. encore avec ~E.t<;. Exemple:

2TCOi>8otÇ(i) ~eU Taufxéxepa Eschill.,j'aià cœur vus mléirts.



§ 301.RÈGLEIII.~flèpîjvre)
Les composés ~d'eïjjti, Trapeijjii, ~TCpoŒEijxi., veulent le' datif. Ex.:
~Ilapîjv ~Tro ~OeafxaTi, j'étaisprésentauspectacle.
~TeXeiotata) fiye^ovixî'xxapa Set ~Trpoffsîvat Lys., un général ac-

compli doit avoir quatre qualités.
Employé lui-même pour avoir, le verbe ~eïfti régit le datif:
~"Ectti

fjLOi
dyti)V itpoç otùtdv Plut., j'ai un démêlé avec lui.

~ïhvta ~*<mtv ~£xa(pa(s.-ent.eaxi) Théocr., ils ontpour compagne
la pauvreté.

Employé pour causer, apporter, procurer, il veut le dat. encore:
Toïïxo£<m

~fjLoi
~ovetSoç Luc., hoc est mihi dedecus, lat., dedecori.

~'Evxoajxw ~xal Ttg ETVOUxivi Plat., esse alicui omamento et konori.
On dit pourfaire honneur à, rtOEaOott- Èv EjronvM; pour bldmer,

reprocher,faireun crime, Ivaïffypco, Èv aîxux xiQsaQai, ou St'

~cxhtlXç ^X8tv» etc. avec le nom de la chose à l'accusatif.

§ 302. RÈGLE IV. ~KivSuvoç ^(xïvtinxeiTai.

Le verbe menacer, quand il a pour sujet un nom de chose,
s'exprime par ~£Tti-xeïffOai, ~l7ti-xp£W.acôai,Iir-apxacrOai, avec le dat.
de la personne. Exemple:

~Ktvouvoe; f|[ùveTti'xeiTai Dém.,unpéril nous menace.
to)ofvoc'toç ~aùxûi l7rixpé|ji.axaiPlut., la mort le menace.
KtvSuvo; ~&nr£p ~^(u.îv ETTOfpTSTOtt Dém., dangerqui nous menace.
~Kt'vauvoç ~£7nr)px7][X£voçPlut., un danger qui menaceouimminent.
Onditbien:~x{v8uvoç£(jy£TtoXiv Eur.,un dangermenaça l'État.
~ElÇ ~xivSuvov ~fjueyav ÈÀ6Ó>v Eurip., un grand dangerTayant menacé.

III. Datif avec préposition.

§303. RtGLE. ~Xatpto ITTWOÏ<asîç"àyaôoïç.

Les verbes ~x,atpEiv et SeaOat, se réjouir de; ocùZFîv,(ji£YaXau^eî<T0ai,

(JLEYAXOÎPPOVEÏV, s'énorgueillirde, etc., veulent leur complément,
soit nom, soit pronom, au datif avec ou sans la prép. ~ETCt Ex.:

cIHoP.IXLÈ7tt'tOtçaoie;clYCl6otç, je me réjouis de vos avantages.
~'Eq¡' otç ~£j(_atpov Dém., ce dont ils se réjouissaient.
~Xaipeiv cpîXoiç aYaOoï;Xén., se réjouir d'avoir d'excellents amis.
On dit: ~xatpeiv ~ydtpav,•J)&OVY)V f(o£QrOa! Isocr.,gaudere gaudium.



Si le complément est un verbe, on le construit de même:
Af.q,.F.iv vixîjffai Plut.,s'applaudir d'avoirvaincu.
~Xodpw ae EXrjXuOoTa Athén., je me réjouis de vous voir arrivé.
~Xai'pioSiSouç Plat., je m'applaudis de donner.

IV. ACCUSATIF avec préposition.

§ 3o4. RÈGLE. ~IIpoç ziyixeivei ~tqioutoç 6 ~ÀÓyoç;

Le verbe neutre ~TELVFTY,tendre à, et ses composés ~Sitmt'veiv,
~ffuvTEtvetv, veulent leur complément, soit nom, soit pronom, à
l'accusatif avec ~7tpoç, ~eïç.Exemple:

~Ilpèç ~'rt'yF. ~xei'vei ~TOtouTo; b ~Xoyoç; Dém. où tend ce discours?
Acstei'voito ~Trpoç aùtouç Plut., il marcha droit à eux.
Mais ~7cpo<7-4xeiv, appartenir, veut le datif: p.'t}ôAv ~airrotç7rpoa-

~1jxov Éy-Etv ~evojjuÇe Luc., il croyait ne rien avoir qui leur appartfnt.
On dit: to xoeu'i[xé, ~xà ~Trpoç ~EpLE, pour ce qui me regarde.
Remarque. On emploie dans le même sens ~rpÉpw, ~eîfxi et l"l.w:

T& 7rpoç ~SuvajjLtv ~cpépovTa Aristt., ce qui concerne le pouvoir.
~Toïïto ~oÕav ~7rpoç 1¡'J.&<; ~sart Dém., cela ne nous regarde en rien.
~"OSe à ~ÀÓyo<; £ £i ~Trpoç ~aé Plat., ce discours s'adresse à vous.
On dit encore: ~T& El; aX-rçÔEiav c17tOb)It'7tOV'toc ou àvrçxovxa Dém.,

ce qui concerne oit intéresse la vérité.

COMPLÉMENT DE QUELQUES VERBES UNIPERSONNELS.

§ 3o5. RÈGLE 1. ~Autw(xeTotfieXet ~TMV -itetcpay^éviov.

L'unipersonnel ~(xeTa^éXeiv,serepentir, être~fdckéow avoirregret,
veut le nom de la personne au dat., et le nom de la chose au gén.:

~Aùtw{/.EtocuiXeit£5v TTETTpKYpLEVMV Plut., ila reçr-etde ses actions.
On peut dire également avec le nominatifde la chose:
~MeTotfiiXei

~[xoi
~to-rcpa/ôtv Plat., j'ai regretde ce que j'aifait.

OÍP.CXL ~SE
~crot rotU-rot MFTotl£F,),"aitv Isocr., je pense que vous serez

fâché de cela.
Avec un verbe pour complément, il se construit de même:
~MeTotpiXetjjloi ~Té&' ~ttpYjxévai ou ~£ipr;xoTt,j'ai regret de l'avoir dit.
Oh dit bien, avec(jL£T«(A£Xo(xai,xi,Ttvi', ~iirf ~tivi,ttepitivoç ou le part.



De même par piETavoéi) ou (AeTaYt^virtcxi»), avec ~itti et le datif ou
le partie.: ~[/.ETavoeï£<p' ~5 êmlv}oe Plat., il se repent de ce qu'ilfit.

SitOTTiQffaçjjiàvfjL£TEV07]ffE Xén.,nulneserepentitdes'êtretu.
Traduits en grec, les unipersonnelspudet, tædet, miseret,

rentrent dans les règles ordinaires.

§ 3o6. RÈGLE Il. ~(0<; ~7rpgirei ~ufjûv.

Les unipersonnels n~péirei, ~7rpo«r^X£i, il sied, il convient; ~Soxet, il
semble à propos;~[ae'Xei, il est à cœur; ~Siacpépei, il importe, etc.,
veulent leur complément soit nom, soit pronom, au datif. Ex.:

~'ils ~irpéirei ~ufitv Luc., comme il vous convient.
~AmcpspEt

~(jloi ~toutou Dém., il m'importe à cet égard.
~Aiacpspei ~ooSév Plat., ~7tpàç ~#7tavTa Plat., il n'importeen rien, en tout.
L'infinitifdevient sujet du verbe unipersonnel :
~"ESoijé

~[aoi ~p. ~SpSv ~TaÏÏTa, il me parut bon de ne pasfaire cela.
fiPOcnÍXEL

~(jioi ou ~(xe touto ~Spav Dém., il me sied de lejaire.
~Atacpépei [/.oiffioOîjvoti ou to (Tioô^vai ~oiutov Plut., il m'importede le

saurer.
On trouve avec ~fJ-ÉÀEt

: jjiiXei
~fJ-Ot touto ou toutou ou ~nept ~toutou

ou ~tnrèp ~toutou. Au moyen, il cesse d'être unipersonnel ; On dit:,
'E7rt(ji6Xeî(i6a{ Tt ou ~tivoç, avoir à cœur quelque chose.
'ETri|x£Xou(Jiat ~toutou Isocr., j'ai cela à cœur.
Avec ~Soxeîv, on dit très-bien personnellement:~Soxw ~jxotàSûvaTOt;

~eîvai Plat., je me crois incapable de., en latin, mihi videor.
De même, avec [liXeiv, ~irpéireiv, ~SiatpépEiv:
~Haaiv ~iopTa\ ~(xéXoucri Plat., chacun prend intérêt aux fêtes.
~TauTdt ~aoi Tcperet Isocr. ces choses vous sont convenables.
Tt ~cji ~touto ~Stacpepet; Plat., en quoicela vous importe-t-il?
Si, après il sied,ilimporte, le pronom est suivi d'un adjectifou

d'un nom, on met au même cas cet adj. ou ce nom.Ex.:
~(Hp.tv Siatpépei ou upoo^xei àfxcpoTÉpotç, il importe à nous deux.
~Aiocfépei

~P.OL
~KotKKxpt Plut., il importe à moi César.

Dans ces phrases, il importe à ma gloire, à mon honneur
A ma gloire, à mon honneur se mettent à l'acc. avec ~Tcpoç

:

~'Ilixïv n~itpà; .i¡v ~SôijavSiacpÉpei Plut., il importe à notregloire.
On dit: beaucoup, ~ttoXû, où ~(xtxpov, "'X(X,-IOUIàfait, to 7tav,

"(XfJ-'1toÀú, ~[AaXtaTa,—peu, ~P.lXpÓV, ~éXiyov,—nullement, ~oùSéy.



§ 307. RÈGLE III. iocpoïï ûtvSpoç ~scm.

~'EOETt', employé unipersonnellement dans le sens de il est, il

est du devoi", il importe, veut le nom de la personne, soit sub-
stantif, soit pronom, au génitif, quelquefois avec 7rpoç. Ex.:

~2ocpoïïdvSpoç ~eijTt Thuc., il est d'un homme sage.
~IIoXXy)çauv£ff£wç Iff-ui Plat., il est d'unegrandesagesse.
~IIpoçxTfi ~Pou^ç ~IOTI Dém., ilest du devoir,del'intérêtdu sénat.
~llpOç ~{JUOV,upo; ~ixei'vwv ~laxiDém., il est denotre, de leur devoir.
On dit, avec l'adj. possessif mis au neutre: ~iudv ~icrrt, cov ~iorrt,

!J.É'tpÓv Iffxi, OjjiiTEpov ~iOETt, (sous-ent. ~7tpayp.IX.)

Avec lpyov exprimé: ^[/.eTepov epyov ~èarî, c'est à nous de.
S'il y a un verbe pour complément, ce verbe reste à l'infinitif:
~'EJJLOV ~ECRN ~XptVELV, ~Xéyeiv Plat., c'est à moide juger, de dire.
~OùÕv ~SÉojxaiXéyeiv Eschin.,je n'ai nul besoin de dire.
Les composés ~fijeari, 7tcXP(If't'L et ~7rapot veulent de même l'infin.

§ 3o8. RÈGLE IV. <l>£Xou ~Seï ~aCnrw.

L'unipersonnel ~OEt, ilest besoin, veut au datif le nom de la per-
sonne qui a besoin, et au génitif le nom qui suit: Ex. :

~<{)tÀou n~SEÏ ~aÙTÔi Aristt., ila besoin d'un ami, ou besoin està lui..
Tt ~Set ~ÀÓyou ; Dém. qu'est-il besoin de discours?
'Ep.ol ~oEi XP't}p.cX't'wv ~7rpo;TO 7UPAXT£ivTAUTA Dém., j'ai besoin de

ressourcespour mettre à exécution ce projet.
~IïpoaSeï,PETCISEÏseconstruisentdemême: ilsajoutentl'idéed'ensus.
On trouve quelquefois la chose dont on a besoin au nomin.

:

cEv ~Seï ~itdvoy
~P.OL

Eurip.,je n'ai besoin que d'une chose.
On trouve encore, chez lesAtt., le nom de la personne à l'acc.:
~Ou7foXXou7iovou ~tiF Set,jen'aipas besoin de beaucoup de peine.
On peut prendre une autre tournure et dire:
~Xpei'atiç

~ffoi ~£{/.oïï; Aristt. quel besoin avez-vous de moi?
S'il a un verbe pour complément, ce verbe reste à l'infin.

:

Tt ÔE-,)I¡EL ~TOUTOUÇ ~IxêaXXsiv; Dém. quellenécessitédelesbannir?
On dit bien avec lemoy. ~Séopxi, ~i7ri8eo[x<xi, TrpoaSEOp.on, et legéu. :

AEOJAOCI ~Tf aou Aristoph.,j'ai quelque besoin de vous.
~ME[xv7j<j0aioùûèvSsojxai Dém.,je n'ai nul besoinde rappeler.
XP'I)p.cX't'tI)V ~irpoaSelaOat Xén., avoir besoin d'autres ressources



§ 309. COMPLÉMENT DU VERBE MOYEN.

Le verbe moyen,considéré par rapport aux deux voix active

et passive,répond assez exactement au verbe pronominalfrançais.
Exprimant, comme lui, le retour de l'action faite par le sujet

vers le sujet lui-même, retour qui peut être direct ou indirect,
il devieut, ainsi que lui, susceptible de deux compléments.

Le complément direct du verbe pronominal, en français,
quand il est un pronom, se trouve implicitement compris dans
la signification du verbe moyen en grec, et ne s'exprime pas
autrement.: ~AoueaOai, se baigner; ~Xouovxott, ils se baignent.

§ 310.RÈGLE I. ~'ExÀcxucrrÍp."ljv ~xà ~TraOr).

Lorsqu'un verbe actif français se traduit en grec par un verbe

moyen., l'idée de possession jointe au complément direct du
verbe en français, se trouve implicitement comprise dans la si-
gnification du verbe moyen en grec. Ex. :

~'ExXau<7à[/.ir)vxàT:éhr\ Xén.,jepleuraimes malheurs.
~ApUTTTETKt ~TcapsiavEur., elle déchire sa joue ou se déchirelajoue.
'E;E.xop.(O'lXv'to'too<;itatSaç Thuc., ils emportèrentleursenfants.
~IToieîoôaixe'pSoç Luc., faire son profit.
~'YTCOXUEIV, forme active,signifie dénouer des cordons de souliers;

au moyen ~întoXuecOai, dénouer les cordons de ses soulierf.

§ 3 11. RÈGLE II. NOPIÇSA&GU
~XI.

Le complément indirect du verbe pronominal français se
trouve compris dans la signification du verbe moyen en grec,
et alors le complément direct se met à l'accusatif.Exemples:

Ilopi^aôaixi Isocr., se procurer quelque chose.
'A7t)O'IXO'O:Xtx(VÔUYOV Dém., éloigner de soi un danger"
Seul encore, et sans le secours d'aucun pronom, le moyen,

par sa significationpropre, sert à rendre lotis ces rapports,
pour soi, sur soi, vers soi, entre soi, en outre, l'idée si commune
de fairefaire. Ainsi l'on dit

1

dLp-fIV't'IXL xov ~xÀŸjpov Dém., ils sesont partagéentr'eux l'héritage.
~AiôàaxEcOatxovulov Xén., faire instruire son fils.
~AucaaOat aï/jjictÀonov Thuc., se fairedélivrer un prisonnier.



§ 312. RÈGLE III.~AuoaaÔat I.L't'WVcr.

Enfin,quand le verbe pronominal en français a pour com-
plément indirect un substantif, il se fait ordinairement un
échange entre les deux compléments.Exemple:

~AucaaOat ^ixwva,sevêtir d'une tunique.
L'aor.~sSuva lesensmoy.: 8'üvIXL-'t'EÚXEOC Hom.,sevêtird'unearmure.

Il est beaucoupde verbes,à formeactive en grec, qui par ellipse
du pronom, sont employés avec signification moyenne; Ex.: *

~'Eue!S'£Yyùç r\yovolTliuc.,comme les Grecss'avan-
çaienttoutprès. (Sous-ent. tocUTOÚÇ ou ~uxpaxtàv.)

De même: en8i£ovai (s. ~iocutdv), s'avancerou faire des progrès.
~EtdêàXXeiv (s.-enf ~éauxov)Thuc., se jetersurou faire irruption.
De là sans doute encore la signification passive que les poèteso

donnent au parf. 2 ~xsxpocpa, et même à l'aor. ~1expacpov.

~KaXà expacpeç Callim, tufusbien élevé.

COMPLÉMENT DE DEUX VERBES.

S313. RÈGLE.AEÏ ~xoùç 7révv]xaç cpiXeïv, xocl lïrapxEtv OTJÎOIÇ.

Quand deux verbes n'ont qu'un seulcomplément, et qu'ils ré-
gissent différents cas; on met le nom au cas du premier verbe,
et l'on se sert d'~auxoç pour le mettre au cas du second. Ex.:

~Aeïtobç7révï)T<xç cpiXetv,xai £7rapxeîv aùxoîç,ilfaut aimer et se-
courir les indigents.

Mais il faudra dire avec le que relatif, en le faisant régit seu-
lement par le verbe le plus voisin:

To acojjLaxoeiSèç ou
~TLÇ av &.xL't'O xaiiSci Plat., la configuration du

corps qu'on peut toucher et voir.
Remarque. Les participes veulent leur complément au même

cas que les verbes d'où ils viennent. Aussi sommes-nous dispen-

ses d'en rien dire.

CHANGEMENT DU PASSIF EN ACTIF.

314. RÈGLE. ~01çpi'Xotaùxôiffuy^AIPOUFFI.

Lorsqu'un verbe au passifen français est neutreou simplement
actifou moyen en grec, il faut changer le passifen actif; ponrccla,



on prend le complément direct pour en faire le sujet de lanou-
velle proposition, et le sujet devient lecomplément. Ex.:

Oî atjxà) ~cuy/aipouci Xén., il estfélicité de ses amis.
'H

~fu/v) ~(A£Ô'ECTIDém., nous sommes favorisés de lafortune.
Le grec tourne:lafortuneest avec nous, estdenotrecôté.
~"Acpuxfoç -?JJJLÏV £7Ttxpe(jLaTai ôâvaToç Plut., nous sommes menacés

d'une mort inévitable, ou une mort inévitablenous menace.
~01 ~0T)éaïoicppovoûciTauptitepa Dém.,vous êtesappuyésdes Thé-

bains. Le grec dit: les Thébainsembrassentvosintérêts.
S'il n'y a point de complément direct dont on puisse faire le

nominatif du verbe, mettez le verbe à la troisième personne du
pluriel en sous-entendant ou exprimant le mot ~àvôpwTrot, selon
l'élégance ou la clarté de la phrase. Exemples:

A~UTOV ETCI crorpÍ OIXUtJ-&OUO'\ Luc., il est admirépour sa sagesse.
~TIEpl & av0ponroi ETRTOYIVRAI OU

S7RN»Î6IR)cav Plat., choses qui sont
généralement admirées.

Cette tournure, du reste, est d'un usage fréquent; il n'est pas
même nécessaire, pour y recourir, que le verbe en grec manque
du passif.

CHANGEMENT DE L'ACTIF EN PASSIF.

RÈGLE. AevEnu-rro TOU ~TtotTpo'Ç crouv IJ,'r¡'tÉpa cou cptxeiaeott.

31à. Au contraire, il faut changer l'actif en passif, quand le

sujet et le complément devant se trouver l'un et l'autre à l'acc.,

on ne saurait distinguer l'un de l'autre.
Ainsi, en traduisant par l'actif cette phrase, vous dites que

votre père aime votre mère, ~ÀÉYELC; TOV Ttoreépot cou (ptXeivTV ttYITÉP&

cou, on ne saurait qui est celui qui aime, si c'est votre père qui
aime votre mère, ou votre mère qui aime votre père. Mais l'é-
quivoque cesse dans le passif.Exemple:

~AÉYETÇ UTTO TOU TOXTpoç crou TÏ]V [AY]T£pa cou cpiXEÏcOat, en grec, vous
dites votremère êtreaiméede votrepère.

L'amphibologie cesse encore en traduisant, ainsi qu'on peut
toujours le faire, par la conj. ~ort, att. WC;, qui répond au que franc.:

~AÉyuc; OTIÔ ira-nrçp cou CPI/EÎ ,v !£'ITÉPOC cou, litt., vous dites que
votre père aime votre mère.



Remarque. On dit bien avec deux acc. sans amphibologie:
~*TO(pot; (pr -irptv) y' EpLE "xEivov tSécQai Théocr., avant qu'ilne me vît.

CHAPITRE IV.

COMPLÉMENT DE L'ADVERBE.

I. ADVERBES DE MANIÈRE.§ 316. RÈGLE 1. X~Etfxa^ou t%t't}v.

Les adverbes ~o(x?|vetTpoirov, à la manière de; YKptv,en faveur
de,veulent leur complément au génitif, et se mettent après leur
régime. Ils s'expliquent eux-mêmes par la préposition xa*<£
sous-entendue. Exemples. -

X~ElP.&pOIJ Sixrjv Plut., à la manière d'un torrent.
HoO'x.'Íp.IX't'o<; ~rpoirovIsoc., comme un troupeau.

TpLMv ~ydtptvDém.,parégard pour vous ou par rapport à vous.
On dit:~TpoTcovxivàIsocr.,en quelquemanière;
H~avxi TpoTrw ou eça7cavT0ç Tpo7rou Plut., de toute manière.
On forme en ce sens beaucoup d'adverbes terminés les uns en

oov :
~7rupYV)Sov, en forme de tour; <7Taupy]8ûv, en forme de croix, etc.

D'autres en e-iv:P(X'tlv, d'une manièrelente ou à pied; ~dcp8»]v,

defonden comble; par ordrtde mérite, etc.
D'autres en ~17Tt:

cEXXr|Vi<rr(, cPb>P.(Xt"O"'t'Í, à la manière de* Grecs,
des Romains, etc.

Remarque. Lesadv. de manièredérivés de verbes qui régissent
le datif, veulent leur complément au même cas. Exemples:

~IIp0<nr)xôvT0)ÇT0Ïç Tcapoïïcrtitpay\iai<si Ûém., convenablement à Fétat
actueldes choses (de ~7tpoO'xw, convenirà.)

~<Op.oÀo¡,oup.Év(.o)e; x9j cpucrei vAristt., vivreconformément à la

nature (de ~Óp.oÀoyÉw-w, convenir.)
On peut tourner par la préposition ~xtrca,selon, et dire:
K~aTot couiiv v Aristt., vivre, selon ou d'après la nature.



II. ADVERBES DE TEMPS.

§ 317. RÈGLE.T~RJTTPOXEPAIA P.cX/:t¡ç.

La veille, se rend en grec par t ~TRPOXEPATA;le lendemain, par
~XRJ UFFTEPAI'A (SOUS-ENT. ip.Épot) et se constrlisent avec le gén. Ex.:

T~~ IRPOTEPOUATÎJÇ tjAyr^Thuc., la veille du combat.
T~RITTPOTEPOUATWV EICWV Plut., la veille des ides.
On peut même ne pas sous-entendre "Í¡p.Ép, et dire
~ILPOTEPAI'AY)[JIÉPAT7JÇTSXEUTÎIÇ AUROU Xén., la veille de sa mort.
On DIT bien : &AXEPAÏOÇ ~^X6E, il vintlelendemain.
TIpoc; ~xatpovveut dire à temps; ~IRPOÇ fipor/6, en peu de temps.

III. ADVERBES D'INDICATION.

§ 318. RÈGLE ~'IoQ 6 TOJCT^P COU.

LESADVERBES d'indication ~lôoÓ, ISé, v(, iiV'LÔOÓ et RJVFÔE, voici,
voilà, veulent leur complément au nominatifou à l'accusatif; au
nominatif comme sujet de IVECRU-EVT d'où semble dérivé ~i¡v{;

ET à L'accusatif comme COMPLÉMENTDEÎSEÏV, voirs d'oùles autres
sont évidemment formés. Exemple-.

~'1000 Ó 7RAMIP COU, 'ÍI TRVJPA
JJLOU LUC.,voicivotrepère,mabesace.

On dit mieux, cependant, parles adjec. ~OÔXOÇ,EXSTVOÇÏ <(*
O~UTOÇ 6 TTOTRRÇP (j'ou (sous-entendu iciT) voici votrepère.
O~UXOÇ Ó TTXOUTOÇ OCUTOU Théocr., voici sa richesse. ",1
~'AXX' ÊXSÏVO OU IXSÏVATRONRJAU) ESCHIN.,voilà ce que jeferai.
'E~a'tL ÕË

AUTYJ 'ÍI TRAPAÊOX^ St. LUC, or voici la parabole.
O&'toO'\ N~EOTTTOXEJJLOÇ Dém., Néoptolème que voici.
Le grec dit, celui-ci est votrepère, celle.-ci sa richesse.
On dit bien: T~EXPIPTOV U' C^UEÎOV Oi- en voici la preuve.
Et : ~xil OOE 6 TOOTCOÇ" XlXt Ó TPOTTOÇ voici comment..
~"EYWYC W5T

TTWÇ
XE'YO) Dém., voici ce que je pense.

IV. ADVERBES DE LIEU.

§ 319. RtGLE I. ~Dou ;
Les adv. de lieu ~7tOU; oÙ ? fJ7tf)U et oÔ, où; OTOU

7TOTE, É7COU7ROTOÎIV

et b7tt)uÕ7ton, en quelque endroit que ce soit;~OÙSAFJIOU, où&otp.Mt et



oùSauoue, nulle part; ~iravT*you, iravra/î;, uravrayot et TravTa/ôixe

partout, etc., veulent leur complément au génitif. Ex,
~TIou y*);; Soph., en quel lieu du monde?
oÔaOCP.Ó6L ~t9)çyy;; Luc., en aucun endroitdela terre.
IlavTa^oaEtouffio{AaT0ç Aristt., partoutlecorps.
Les adv.oT et ~IvTocïïôa, équivalant à une prépos. suivie de son

complément, se construisent de même avec le génitif.Ex.
:

O~TirpoOoqXuÔsv aaEXyetaçDém., à quelpointd'insolenceilest venu.
~'EvxaûOaTrjç uëpeioç Dém., à ce pointd'arrogance.
On peut dire aussi: ~eîçtoûto ou etç toctoutov àvoia;. Dém.
Ou même, en tournant par l'adjectif: eîçtoctoiûttiv V(JtIXV ~À6E.

§ 320. RÈGLE ii. ~'En°<; TIjc; itoXetoç.

Les adverbes~syyuç et irx-latov,près:comp. syyuTepw et'ltÀ"ljatlX(.

~Tepov, plusprès; superl. iyyuxaTco et 7rXy]<7iai'TaTa, très-près;7ro'(5£to,
loin; ~TcoppMTEpM,plus loin, et ïrpopotoTotTM, très-loin, etc., veulent
leur complément au génitif. Exemples:

~'En°<; trjç iroXewç Thuc., près de la ville.
IlAVjTtOV ~yivedQai tivoç, s'approcherde plus près de quelqu'un.
'EyyuTa't-W ~Trjç clÀ't}6E.£IX<; Plat., très-près de la vérité.
~noppMTMv xtvSuvwv J'VIXL Xén., être loin des dangers.
Où ~mjpjStotoïïôavarou Aristt., non loin de la mort.
On trouve aussi avec le datif: ~EyyurépwTÎjtcoXêi èvzl Xén.
~"Ojxoae et ![/.iroSwv, au-devant, veulent aussi le datif:
~'Op.ÓO'£ ywpsïv toiç xivSuvoiç Luc, courir au-devantdes dangers.
Soiiixrco&tov Plat., au-devant de vous.
Remarque. Les adverbes de quantité et le que adv. donnant

-
lieu à diverses locutions,particulières au grec, devront trouver
leur place aux"IDIOTISMES.

CHAPITRE V.

COMPLÉMENT DE LA PRÉPOSITION.

§ 321. On a pu voir jusqu'ici l'usage de la prépositiondans le

complément de l'adjectif et d'un grand nombre de verbes. Nous

allons maintenant la considérer en elle-même et par rapport à son,
complément, en suivant la division que nousavons établie.



En général, la préposition détermine la matière, la couleur, la

mesure, la distance, la valeur d'une chose; elle détermine la
manière dont elle est faite, dans quel temps, dans quel lieu, etc.

On sous-entend fréquemment la préposition, quoiqu'elle soit
toujours la véritable càuse du régime.

I. MATIÈRE, COULEUR.

§ 3A2. RtGI.F.. ~'Ayyeîov ZpUaOÙ.

Le nom de la matière, de la couleur, dont une chose est faite,

se met au génitif, comme complément de la préposition lx pu
~cij sous-entendue. Exemple:

~'A"fYE.iov XpuO'ou, un vase d'or,fait d'or.
~ACvo!) ÏCE7TOT7]|AÉVO<;Hérodn.,fait de lin.
OctlloU fftécpavoç Eschin., couronne de branched'olivier.
~<PÓ8wv (reeepavoç Anacréon, couronnederoses.
~IluÇou xpoa Athén., couleur de buis.
On trouve: ~àiro xeSpou Lucfaitde bois de cèdre.

On se sert mieux de l'adjectif: ~ypucrouç axécpavoç Eschin,
~*Xpu<7£0v SpdtxovT lJwv Eurip., ayant un serpent d'or.
~'PoSivot axecpaviaxot Anacr., petites couronnes de roses.
"X&ÀxE.OV ~iyycx; ~Mv Théocr., tenant un vase d'airain.
Rem. On joint fort bien le nom de matière ou de couleur au substantif

pour en composer des adjectifs, la plupart poétiques, de cette manière:
~*Xpu«omiXin^, gén. vixo; Hom., qui a un casque d'or.
XpûffflWTCiç,x***aarriç, gén. ~KÎOÇ, qui porte un bouclier d'or,d'airain.

A.tÓ"'I"'>"O¡;, *xp&xoitstcXo;,qui a unvoile de lin, unvoilejaune.
On dit par un snbst. : ~tzop^pupîj,(ri), robe de pourpre.
~Iloptpupînnç ).too; signifie du porphyre, sorte de marbre.

II. MESURE, DISTANCE.

§ 3a3. RÈGLE. ~'Excrcov a't'8tlX witeyei.

Le nom qui détermine la mesure ou la distance d'une chose,

se met à l'accusatif comme complément des prépositions ~«ep(,

~èirt, ELÇ ou XCCTU,sous-entendues, quelquefois exprimées.Ex.:
~'ExatovardtSiai-Ktjti Thuc., ilest distantdecentstades.
Aiao/ovreç

~wç
TpidlxovTa CI''t'GtÔtIX Xén.,distansd'environtrente stades.

'Hv ~Tu eupoç Etxosi TtoSen Xén., la largeur était de vingtpieds.



IhpE't{'t.o ~è7ri âtoâexa Tvupoiaciyyui; Xen
,

il s'étendaitl'espace
de douze parasanges,c.-à-d., jusqu'à douze parasanges.

De la largeur. de la profondeur. to ~piv EpOÇ. to Se Jïaôo<;.

On trouve: ~EÕPOÇ Suo/rcXsOpwv Xén., largeur de deux plèthres.
Par un adj.: to ~eupoç irXeÔpiaîov Xén., de la largeur d'un plethre.
On dit:~rptopyutoq, 7revTo'pYuto<;, ov, etc., de trois, de cinq brasses.
Mais si le nom de mesure est mis par comparaison, il se rend

par le génitif, souvent par le datif. Exemple:
M~eiyov auoiv SaxruXo'.v Aristt., plus grand de deux doigts.
E~xaTovVraSioifftv apiffToç Aristoph., de cent stadeslemeilleur.

On dit: ~cirp' iTcxàaxaottovtoo 'CE,{-x.°uç Strab., à sept stades durnur.
~Ilapà dtaSta Slaxo'aia Plut.,dans un- espace dedeux cents stades.
Atà ~ttoXXou cpuxEueiv Xén., planter à de grands intervalles.
L'endroit précis où une chose est arrivée, se met à l'accusatif

avec ~rapt, ou au datif avec Èv.Exemple:
~ïïepi to SÉxarov evOévSe xaTe'7rea£v ou ev tw aEXcX.«t>P.(J't'L,

il tomba à dix pas d'ici.
On se sert de l'adjectif de nombre Ordinal ou Cardinal.

III. PRIX ou VALEUR.

§ 324. RÈGLE. ~IIwXEÏT5U Bix 6SoXôiv.

Le nom qui exprime la valeur, leprix ou le' cas que l'on fait
d'une chose, se met au génitifcomme complément des préposi-
tions ~àvTi, 7rpo, 7uepi sous-entendues, qfois exprimées. Ex. :

IltoXeÏTai ~U.x' ôêoXwv Athén., il coûte dix oboles.
Ilpiaffôai ~Spa)(fjL7)ç Aristoph., acheter au prix d'une drachme.
~"E/toXaëwv touto itoXXîjç TifxîjçLuc.,j'aipayé cet objet/ort cher.
A~?(j.aToçIffTiv 1¡ àper^i WVtlX Esc., la vertu s'achèteau prix du sang.
~IIpiaa6ai 1tpoitdlvTwv XP't}p.&'t'Wv Xéu., acheterpr tous les trésors.
On dit: ~tyjç à£taç à7ro8(So<i6ai Eschin., vendre à justeprix.
De même avec ~aito, ix, i: airo ap.lxpou Dém., àpeu de frais.
~'A1tO TocXotvTcov ixov't'(X Dém., du prix de soixante talents.
~'A7to twv£(jl£)v Seiirv^ffETe Aristt., vous souperez à mes dépens.
~llpÓç et l'acc.: TctoXeiToci1tfOc;1.puO'lovAth., ilsevendaupoidsdel'or.
Avec ~iitl et le dat.

:
Itù tcoXXw Dém., à grandprix.

~'EVi Tif) uavTt ptm Xén.. au prix de toute la vie.



Avec le dat. seul, surtout dans les expressions figurées:
~HwXoufxevoç SnrXafftwPlut., qui coûte ou se vend le double.
~Euoivov yp^|/.aar'.7r(<mv e^stvDém.yfaire peu de cas dela bonnejoi.

IV. MANIÈRE, INSTRUMENT, CAUSE, PARTIE.

§ 325. RÈGLE. Tip ~xaXXei vtxatoùç aÀÀou.

, Le nom qui désignelamanière dont une chose est faite, se
met au datif, comme complément des prépositions suv ou hvi

sous-ent. Ce datif tient lieu de Xablatif des Latins.Ex.:
~Tiô XtÍÀÀEt vtxa xoùçàXXouçPlat., Usurpasse les autres en beauté.

Le nom de l'Instrument se met au datif avec ~EV, auv :

'Ev ~péXei TTXYIyeiç Euripfrappé d'un trait.
Ev SjuXw, lv P.(XX.IX£pa ~TrotTaaffetv, frapper d'un bâton, d'une épée.
Avec le dat. seul: ~TtaTdcsaetv£aê8u)*L\ic.,frapper d'une baguette.
~2(JuXr,7r£7rotYi|i.£vo<;Luc., qui estfaitauciseau.
On ~dit:KUTOYEtptoj cpovou, qui a exécutéle meurtre de sa main.

Lenom de la Cause se met au gén. avec ~UTCO, ex, eî;:
'ATTOXWX' ~UTCO XIIXOÏÏ Aristoph., je meurs defaim.
~'Exroïï XOTTOU£xeXeijTYi<7£Esop.,il mourutdefatigue.
TEÀEU't&V ~!X 7tÀ't}y1j 't'LVQÇ Xén., mourir d'une ble.fsul'e. !,,'~TeXeutav£xTTXVIY^ÇTIVOÇXén.,mourird'uneblessure.
Avec le dat. seul: Xijjiâi ~KTroOKveIv Xén., être mort defaim. -

rlÀW't'L OVaXE.LV Luc., mourir de rire; ~cpaêto Luc., de peur.
Le nom de la Partie se met au gén. avec ex, ~Èç ou seul: o"

~Toïïxov ex TOU axÉXouç XaStov Esop., le prenantpar la jambe.
'Eç oùpaç ~Xa^CcmaGaiLuc.,prendreparlaqueue.
~AotCojxevoçaùxovTÎj

<;
ÔEÇL& Luc., l'ayant prisparlamain.

~"ËXxeiv itoSoïv Hom., tirerpar les deux pieds.
On trouve quelquefois le nom qui exprime la Partieau datif:
~XF-palv iXédôai TI Hétodn., prendre quelque chose avec les mains.
On ~dit:yeiP^xa^ TroSt Plnt., dupied etde la main.

§ 326. V. TEMPS.

On peut faire quatre questions de temps; QuandoPquand?
quandiù? combien de temps? à quo tempore? depuis quel temps?
et quanto tcmpore? en quel espace de temps?

§ 327. Quundo? La réponse à cette question se met au dat. On
sous-entend ~lv,ÊTCI; souvent même on les exprime.Ex.:



~'HfLÉpOtLC; eïxoatTrj<; èfjurjç ànoSr][jLtu<;,vingt jours après mon départ.
Tff-ïgpov [xiafifxs'pa tr\$p.àyr]ç Thuc., an jou-r après le combat.
'Ev £T]T9) ^(Jtépa Dém., aujour dit; ~ôépouç wpaiç Esop., en été.
On dit avec le gén. seul: ~ôepouç TExaï yzI|/.Û)vo<; (sous-entendu

~&p<x, àv wpa) Héracl., etenétéeten hiver.

Tou ~u<rcépou iviauxoîi Dém., l'année d'après.
Avec l'acc., ~(s.-ent.xa-ra):xocçpiv^jjtipaç iXF.t'vCXÇ Sç ari»vep^o'(xeôa

Dém., dans cesjours, où nousnous assemblons.

A cette question, on se sert du nombre OrdinalouCardinal.
328. Quandiù? La réponse à cette question se met à l'accu-

satif avec les prépositions ~Trapot ou xara, souvent exprimées,
plus souvent sous-entendues. Exemples:

~'EêaffiXeuds "'frê."Ot *ûuu)oexa Hérodt., ilrégna doute ans.
"OXYJVT^JV 1¡p.Ép(Xv ~ÀÉyE. Eschiti.,parlez tout unjour.
~Tpsïç oXouç(JLÎ)VA; TRAPÉFXEIVEPlut., il resta trois mois entiers.
Ilap'oXov 't'ov PtovAristt., duranttoutela vie, la viedurant
On dit avec Sia et le gén.: ~Si' f,p.lplXç Dém., durant toutlejour.
~AtxxatTwpaàireSsiî-av Stà piou Plut., ils élurent dictateur à vie.
Avec ~àvà: àvà Tov [îiov, la vie durant; àvà ypovov, tout le temps.
On trouve encore le génitif: ~TrsvTe éfXiov ITGV,cinq ans entiers.
A cette question, on se sert de l'adjectif de nombre Cardinal.

§ 329.A quo tempore? La réponse à cette question se met à
l'accusatif sans préposition, et l'on se sert du nombre Ordinal.

Ou bien au gén. avec ~dno, EX, EÇ, et l'on se sert du Cardinal.
~ETOÇTOUT! M) Tpixov Dém., il y a déjà trois ans.

.: ~Tp(nf)v ^(Jiepav Taunqv Luc., ily a troisjours.
~tEv8Éxoc't'ov jxîjva TOUTOvt Dém., ily a onze mois.
On dit: ~yeyovùiqrpiaxocrcèv l'to S. Grég., né depuis trente ans.
~REYOVWÇ ITTJ xpia (xovov ATROXEIIROVRA TWV !XOt'tÓv Isocr., dgé de

quatre-vingt dix-sept ans, litt.,"de troisansde moins queles cent.
Avec legén. : v ITWVWÇ Tpiaxovxa Xén., il avait environ 3o ans.
~lïoXXou x.pÓvou Xén., Exp. Cyr, depuis long-temps.
On dit avec la prépos.: tireo TouSt ou iito TOÏÏ vuv, dèsce moment.
~'Ex7raiSoç, au plur.IxnociSaiv, dès fenfance.
On dit: 7rpè ~ITWV Sexatecaapwv Plat., ily aplus de quatorze ans.
On dit pareillement: rpfa Ècr-riv Ir, ~<x<p' o5, ily a trois ans que.
S 33o. Quanto tempore? La réponse à cette question se met au



génitif avec ~IVTOÇ, ou au datif avec l'l, et l'on se sert de l'adjectif
de nombre Cardinal. Exemples:

~'EVTOÇoéxasTtov ou ev Sexaerect Aristt., endix ans.
~'Ev'to<; ôXtyov XpÓvou ou ev &Xtyto XpÓv Plat., en peu de temps.
Avec le génitifseul on trouve: 1¡!LE.WV Tpuov EÊO7]ÔIFAAT' ~ŒÙTOÎÇ

Dém., illes secourut dans l'espace de trois jours.
'0 ~Sii [xéffouxpovoç signifie l'intervalle,fepoque intermédiaire.
~Ai' fjfxépaç ir^TTTifiç voudra dire à cinq jours dedistance.
On dit: àtp'-^Xi'ou ~àvtovTo; [àéxptauouf.vou Hom., depuis le lever

jusqu'au coucherdu soleil.
On dit bien avec les adj. de nombre en ~ocîoç:
~EîxodTaïoç7|X6s Thuc., ilarriva le vingtièmejour.
AÙTOU ~YOtp O'IXV TrepLTMiOt Xén., ils étaient là depuis cinq jours.
To ~7réXayoç TETapraïoç Tt6pK<TOt<; Plut., ayant traversé lameren

quatre jours.

VI. AU LIEU DE. AVANT. APRÈS. SANS.

§ 331. RÈGLE. BeX-curra ~àvtiTtSv ïjSétov.

Aulieude, en échangede,enretourde, se rendent ~paràvn'elleG.:
~BéXTtaTa àvrl TWV^SÉOOV Dém., l'honneur au lieu du plaisir.
Er; ~avn 7uoXXwv Dém., un seul au lieu deplusieurs.
~AouXoi «y't' eXeuOépoiv Xén., esclaves au lieu d'être libres.

V. Au LIEU DE, au chap. des prépos., dans les Idiotismes.

S 33a. RÈGLE. IIpo-^XtouOESUXO'TOÇ.

Avant se rend par irpo avec le gén. du nom.Ex. :
IIpo ^Xi'OU ~SÊSUXOTOÇ Xén., avant le coucher du soleil.
IIpo ~ppa^soç XpÓvou, ou simpl. 7tpo pIXXÉOÇ, avant peu. de temps.
~017îpo 1¡p.b>V Dém., ceux d'avant nous,ou nos ayeux.
Avantde, avantque, suivis d'un verbe: v.lechap. des Conjonct.

§ 333. RÈGLE. Metâttrjv{ADC^V.

Après, depuisse rendent par p.£'T¡cf avec ~l'acc.;d7tÓ avec le gén.:
~Mexà TV iia'X-4v Dém., Thuc., après ou depuis le combat.
~MexillàrpoxXovQavovxaHom., après ou depuis la mortdePatrocle.
Mexà ~ib Seurvov, âithSeiTtvou Hom., après,depuis le repas.
S'ils signifient plus tard, on dira avec (taxepov et le gén.:



~"Yarepov 't'1jç p.&x:rJç Denys Hat, après le combat.
S'ils signifient àpartir de, c'est toujours arco avec le gén.:
'ÀTTO TOU(BaffiXéox; ~Seurepoç Xén., le second après le roi.
Après, après que, suivis d'un verbe: v. le chap. des Conj.

§ 334. RÈGLE. "AvEU ~rppo,,{Õcç.

Sans, àpart se rendentpar ~aveu, xwp{ç, IXTOÇ ou IÇOJavec legw?.:
Aveu cppovnooç Isocr., sans SOUCl; ~exxoç

ôSuvïjç,sansdouleur.

~'Aveu 6EOU Hom., sans inspiration ou mission divine.
~Xwptç XooÀcxxdlXc; àxoueiv Dém., écouter sansflatterie.
"Ew ~TWV àXXwv Thuc., sans les autres, à partlesautres.
On trouve avec ~ARCO: A7tO TWV OTCXWV Thuc., sans arlllt's.
'H a7r' àvSpoç ~ïU" Plut.,unefemmesansmari ou uneveuve.
Sans suivi d'un infin.: v. le chap. des Conjonctions, Idiotismes.

S 335. VII. LiEux.

- Ou peut considérer un lieu de' quatre manières qui répon-
dent aux quatre questions suivantes:

Ubi? où? s'il s'agit du lieu où l'on est.
Undè? d'où? s'il s'agit du lieu d'où l'on vient.
Quo? où? s'il s'agit du lieu où l'on va.
Quà?paroù? s'il s'agit du lieu par où l'on passe.

S 336. 1reQuestion, UBÌ?

RÈGLE. 'Ev ~TY) cEÀÀcfôl.

A la question ubi, la répouse se met au datif avec ~h. Ex.:
'E" ~'t'f¡ cEÀÀcf8L, dans la Grèce; iv olx) Luc., à la maison.
'Ev KoptvOa) Théocr., à Corinthe; iv 'Pt")I£-n Plut., à Rome.
On trouve avec le génitif en sous-entendant ~otx):

'Ev ~tIôùu, dans l'enfer; iv SiâaaxaXou, au logis du mattre.
On dit: olxot, poét. *01x061, à la maison ~j'AÔTjvrjct,àAthènes, etc.
On dit bien, avec ~èizi: ITCI Taiç fiupatç Xén., à laporte.

~'Ett\•> surterre; lie' dp't}ç, XIX.' eîpïîv7)v, en temps de paix.
Avec ~Sla et le gén., àva et race., dans le stylefiguré:
Aià ffTOfxaTOç ~lXEtY Isocr., avoir à la main, à la bouche.
AiàjxvTQfArjçêytiv Hérodt., avoir dans la memoire.
~'A'là crTQjAa Éetv Xén.,avoir toujours dans labouche..



Le complément peut se trouver lui-même un verbe; alors ca
verbe se met à l'infinitif avec ev ~TW. Ex. : -

KaTETpi^ET^v̂ [i-épavevxwcr)u.7iY0pàv, ilpassa lejourà haranguer..
On dit bien par le participe présent :

~xaxérpt^e Déin.
A la question ubi, chez se rend par ~iv,irapa, avec le datif, Ex.:
'Ev RÉpaottq, Év ~Mr'iaotç Xén., chez les Perses, chez les Mèdes.
'AvY]p£v*TOïffi*M^Soi<Ti<joc{>d<;Hérodt.,unhommesagechez les Mèdes
~flotp' f,aîv, Trotp' UJJÛV Xén., Dém., chez nous, chez vous.
~Ilapà TS paatXsî Xén., chez le roi, à la cour du roi.

S 337. 2e Question, UNDE?

RÈGLE. ~"HXCOV
EX ©erraXiaç.

A la question undè, la réponse se met au gén. avec ex, ~Èç ou erïto:
~"Hxwv Èx ©rcxaXtaç Aristoph., venantdelaThessalie.
'Eç ~I'7T7R(OV ATCOÊATVEIV Hom., descendre de son char.
'Acp' ÏTCTCOJV àXxoYAFJIA^S Hom., du char il s'élança à terre.
On compose, avec la finale Ôev, caractéristique de eette ques-

tion, beaucoup de mots qui exprimentl'idée devenir,allerde.
~'IIME S* AÍjV'rj oùpavo'Qev Hom., Minervevintdu ciel.
On dit: ~àypdfkv, de la campagne; OIXOOEV, de lamaison.
~'AO^VY)0EV, *'A0Y}VY]OEpoét.,d'Athènes, à'vwOF-v d'en haut.
~"AvtoQev cXPXEO'OOCL veut dire reprendre les choses deplus haut;
On trouve: ~6ià lXatÀÉwv 7recpuxe'vai Arr., être issu des rois.
Avec un verbe pour complément, on dira:
'ETRAV^XWXRCO ~TGU TTEPITTOTTEIV ,je reviensde me promener.
Ou par un participe: ~ETCavuixio TrcpnraTr,<raç.

De chez se rend par Ttotpa, (XTO, ex, Èç, avec le génitif.Ex..
"HxELV ~Tiapà xoti SaatXÉwç Plat., venir de chez le roi, de la cour.
'EX ~IlaTpoxXéouç ep^ojjicti (s.-eQt. olx£açouoixou) Aristoph. Plut.,

je viensde ~chezPatrocle.dechezlesPhrygiens.
§ 338. 3E Question. QUO?

RÈGLE. ~'HVtXL E?ÇR^V TOOUV.

A la question quo, la réponse se met à l'accusatif avec eU, att.
iç, ~lui ou 7tpÓç. Exemples:

~'Is'vai eïçr)|v ttoXIV, aller à la ville, èm zbv pciijiov Luc., à l'autel.



~Eîc; ~BaêuXGvawiricrtp6<|/e Élien, il revint a Babylone.
BEbXE.L ~Swfiax' s; ~Atôç Hom., elle se rendit au palaisde Jupiter.
*vHi<jav lit ~AtyuTTTOv Hérodt., ils allèrenten Égypte.
~Jlopeùofjiat ~STTI ~TTJV ~'Otxt'ccv Dém., je me rends à la maison.
~'Arp{xov't'o ~lin ~xàv ~Ttyp-ITOt TTOKXJJLOV Xén., ilsparvinrent au Tigre.
~'Ayeiv£7rt ~OaXaxxav Aristoph., mener à la mer.
'Ansên] 7rpoç ~v~OXu[X7rov Hom., il s'en alla vers l'Olympe.
On trouve, mais plus rarement, P.E't\Í et xatrot avec l'acc.
On peut joindre ~w; aux prépositions EtÇ, ~èni, ~wpoç. Ex. :
~'E7T0PEU6T0 ~wç ~£7RITOV ~7roTa[JI.ov Xén., ilmarchaitvers lefleuve.
On peut supprimer même la prépos., et dire avec ~wç, et l'a.cc.:
~'ûçijevwva xoc't"'X,Or¡P.EV Eschin., nous fûmes menés à une ho-

tellerie. 'Oç ~lui ~r ~Xôev Plat., ilvintvers moi.
~cûç, seul, ne s'emploie guère, en ce sens, qu'avec les personnes.
L'objet,pour lequel on va quelque part, se met à l'acc. avec ~èni:

~'AicîjXôov£7r.l ~Tè ~SEÏTTVOV Xén., ilss'en allèrentdîner.
~'EijigvaiITCIÔ^pav Xén., s'en alleràla chasse ou chasser.
On dit: îÉvaL ~eîç ou ~Iç^ASou (sous-entendu oixov), alleren'enfer,

c'est-à-dire, dans la demeure de Pluton; ~etç ~'AÔÏJVSÇ, 'A<TXXÏ)ICIOU

Aristoph. (s.-entendu ~xo ~iEpÓV), au templedeMinerve,d'Esculape.
On dit: ~oixaS' twv pour EtÇ ~oTxov, allantà la maison; 'Aô^va^E,

à Athènes.~(DO(Ava' ~îwv Hom.,allantdans la Phthie.
~Aùxàçib>v ~XÀLO'{'t}VÔEHom., allant moi-même dans la tente.
~Ao^ovS'tévai\h.,allerenembuscadedans l'Olympe.
M&X,'t}VÔE £(jav Théocr., ils marchaientau combat.
¥"'OO'a' ~avejjioç yepffOvSs ~wâeïThéocr., tout ce que le vent pousse

vers la terre.
On trouve avec le dat. :

iapiioiç ~^Xôe Théocr. il vint à Sarqos.

On dit, dans le stylefiguré avec~Sia et le gén. : ~ÔLet pnon; YYW'I)C;

~yivetjôai Isocr., envenir à un accord unanime; ~Sià ~ÀÓywv Plut., ~Sia

,tttxnç ~eXôeïvEurinentreren conférence,envenirauxprises.
Chez se rend par ~irapà, ~7tpÓç, ~a>ç#vec l'accusatif. Ex.:
~"apet ~IIpoiTayopav àcpixdjAEVOt Plat., étantvenuschez Protagoras.
~TIpo; ~'t'ov ~ÔCOV ~àcpixovTo Aristoph., ils allèrent chez le dieu.
'Oç ~TOBÇ ~Sixatouç ~tevai Aristoph., aller chezleshommesjustes.
Avec ~oTxo;,otxta, logis et ~oixtov, plur.oîxta, on trouve:
Ave£o')pY]<jav~ITCoïxouThéocr., ils se retirèrent chez eux.



~HtE xX#(«ov iç ~T& ~OlxtlX Hérodt., il alla pleurantchez lui.
Avec ~dç, ~t; et le gén., (sous-ent. oÏxov), ou dit encore:
~Oeptov ~ov ~7tlXt' ~iç*<j£TOUTOUHérodt., portant l'enfant chez toi.

S 33g. 4e Question.QuA?

RÈGLE. AT& ~'tŸjç ~<EÀÀcfôoç ~ôSov ~TroiEÏsôai.

A la question quà, la réponse se met au gén. avec Sta.Ex. :
~Aià ~TYJ; ~'EXXàSo; ~bôoII TCOieïaôai Thuc., passerpar la Grèce.
~Aià ~7tupoç UVCXL Xén., passer par le feu.
Mais si le verbe est formé de la préposition ~8ia, le nom du

Lieu, régime alors du verbe, se met à l'accusatif.Exemple:
~TV ~itoÀiv StaTtopeueaÔaiXén.,passerpar ou traverser la ville.
~Aia7nr)8Sv ~-N¡v cpXoya Xén., sauter à travers laflamme.
Par chez se rend par ~Si' ~olxtocc; avec le génitif de la personne.
Observation. Le grec, à la différence du latin, ne faisant point

de distinction, dans aucune des quatre questions, entre le nom
propre de ville et le nom commun, on dit:

3Ev ~IléXXyi ~~xpacpeU, ~àSoçtj) ~tots ye. ~ovti xal ~jjuxpâi Dém.,
élevé dans Pella, ville jusqu'alorspetite et obscure.

Enfin, lorsque les réponses aux différentes questions sont des
adverbes, ces adverbes se modifient de la manière suivante:

UB1? UNDÈ? QUo? QUA?

nÜ;7rlh; ou? TTO0EV; d'où? iroï; TTO7£; on? irij; par où?
fvâx,icioùje suis. Ivâev,d'ici oùje sais. &eûpo,ici où je sais, par ici où je

suis.
atùtdot,làoù taes. <xÙTo'8Ev,delàoùtues aùroce,là où tu es. Taurri,parlaoù

tu es.
ÉXEÎ, là où il est. ixe-tosv,delàoùileétixi-tcrs,là où il est. èxeîvï], par là

où il est.
'riid'a, là, y. ÈVTEÛÔEV, de là. roJe, là, y. Tiid'a, par là.
aXXcôt, ailleurs. âXXoôev, d'ailleurs.àXXoae, ailleurs. w, par un

autre côté.
mû, qque part. ircôev, de qque part. ireî, qque part. irri, par qque

endroit.
gnou, partout où. ®JTO0EV,departontonowot, partout où. onri âv, par

qqueendroii
CLÙTOU,là même. aÙTodev,delàmèrae. aùroae,làmême. que ce soit,
Oùd'tX.fL°ij et dfli owî'a.u.oÔEv,d'aucun où£a|x.ciaÊ, nulle part
nulle part. côté. -
Ey&rllvl ÉVTÓ/;, dedans E'V^C.OEV, du dedans. efoM,e'OMatt, dedans.
»XTO';, dehors. LÀ^WÔEV, du dehors. l;(J), dehors.

On voit que les désinences ou et caractérisent la question
lthl; Oev, la question undè; es, la question ~qub;r,, la question quà.



Pour~Seupo, lesAttiques disent ~&E.p£.On trouve avec ~SXTOÇ

~tTVCH Eur., être dehors; et ~ywpet IXTOÇ Eur. Iph. A.1117,vadehors.
Avec

:
~l:,w YÉPFTV,, ~excpepeiv Eurip., porter dehors; et ~xàçw

~ffxada Eurip. lph. Taur. 471, etse tenant dehors.
~Tpiaxovxa p.lprxçÈÇw yevéaOai Dém., être trentejours dehors.

CHAPITRE VlJ.

COMPLÉMENT DE LA CONJONCTION.

§ 340. 1° "AN POTENTIEL.

Cette particule, qui n'a point son équivalente en latin, prête
à tous les mots auxquels elle s'unit, une idée accessoire de
potentiel ou de condition qui en modifie toujours, en ce sens, la
signification.

§ 34i. RÈGLE. ~Ilav ~8TI av ~Xéyrjç.

Tout verbe est susceptible d'être ainsi modifié dans tous ses
temps, dans toutes ses personnes et dans tous ses modes. Ex. :

~Ilav ~STI âv ~Xéyyjç Dém., quelque chose que vouspuissiez dire.
~Kocl ~tooç ~TtÇ

àv eiTTot; et comment quelqu'un lepourrait-ildire ?
"Av, avec le subj., exprime une action qui puisse se faire;
Av, avec l'optat., exprime une action quipût se faire.
S'il y a certitudequel'actionpuisse ou pût se faire, l'un et

l'autre modes se résolvent par le futur de l'indicatif.Ex.:
Oux av ~<p

ob"l}6cror"CL Plat., je né puis ou ne sauraiscraindre.
L'optatif, en outre, devant être considéré comme mode se-

condaire,etlesubjonctif comme modeprincipal, l'un de l'autre,
la particule av, jointe aux trois temps secondaires de l'imparfait
et des deux aoristes dans l'indicatif, donne pareillement à ces
derniers le sens d'un optatif, d'un conditionneloupotentiel:

~OvÕ' ~av
~IXTÙÇ v Dém., aucun espoir ne saurait être ou ne serait.

Oùx av ~repietôpwv Dém., je ne le saurais point souffrir.
~Oùoevjxv£7rpa^£v Déin.,il n'eût pu rienfaire ou tiedt rienfait;
~Aàxov av ÈÇÉbŒÀE.Ç Isocr., vous feussiez banni.
Tt v ~àirexpivw; Plat. quaurais-turépondu ou que répondraÙ-tu?

De même avec le plus-que-parf., mais plus rarement:
Tç EtPAV-rj- ~av oir)(AapTïpc£i Dém., iln'eût pu obtenirla paix.



Où yàp ~av ~ixtôvrixetv Luc., car je ne seraispas mort.
II»Xai^àp av ~ISeSwxei ~8{x1jv Dém.,ileûtdepuis longtemps étépuni.
On trouve ~UV, et plus rarement encore, avec un parf. a :

1tôtxxt av «7roXioXax£ Dém., depuis longtemps vous eussiezpéri.
Remarque. Au lieu de ~av, on dit: ~.xÉ, ~.xlv, enclit., en poésie:
~Soi ~T exaffxa Xéyotfit ~XE Théocr.,jepourrais te dire tout.
Où ~yofp ~*x£v ~ecpacxé

~Irtç
Théocr., car nul ne pourraitdire.

Voyez AN, au chap. IX de la Syntaxe, Idiotismes.

§ 342. Il. CONJ. SI.

Si, au commencement d'une phrase, se traduit par ei, ~eav, av

ou v, ces derniers dérivés de ~Idtv. Il y a des distinctions à faire.

S 343. RÈGLE i. Et Ttq ot£xai.

Si, dans une proposition affirmative, avec le sens de s'il estvrai

que, se rend par d, et dor. ~*aî,avecl'indicatif.Ex.:
Et

~TtÇ
~otEToct Xén. Cyrop., si quelqu'un pense.

Et .o"iç Teâvewctxi;aïaÔ7)cn'ç ~EdTt Iso.siles morts ont qquesentiment.
Et

~ya
~XaOsîv ~aùxôv ~Sel Aristoph.,s'il faut qu'ilsecache.

Et ~liai ~(/}p.o¡, ~eîffl xat 6eot, s'il est des autels, ilest aussi desdieux.

Avec l'imparf. et les aoristes encore:
Ei ~'AXéljavSpo; ~Yjfxrjv Plut., sij'étaisAlexandre.
Et v ~ht ~ixftvq) Dém., s'il eût dépendu de lui.
El fîiaffÔEiç ~l7tpoc! xaûxa Dém., s'il eût été contraintde lefaire.

Avec le fut. de l'indic., s'il est eu rapport avec un futur:
Et TrpoffepefoeiçtSxofyto.,TÔT'àvadTcatcoj Esop., si tu appuies

contre le mur.,alorsjeretirerai, litt. au cas que tu appuieras.
Avec ~eTut, je vais ouj'irai, on dit: et ~hE. ~[a£x'aùxûiv Thuc., si

vous allez avec eux, lat., siibitis ouiveritis.
La négation se rend par ou plus souvent par ~p.T¡

:

Ei ~filv où xaïïxà ~soi xpETxet Xén., si cela ne vousplaîtpas.
Et ~p. ~irax^p ~-'OE~6cx Soph. Antig, si tun'étais père.
El p.x,wO'ofp.E.vo<; ~7ïpo<iÉcpr| Hom., s'il n'eutparléavec colère.

Où rcr.ffexat, ~eî xtçaùxàv~xwXùaet Dém., il ne s'en tiendra pris là,
si un n'y met obstacle.

S 344. Rècle 11. ~'Er.év ~xtç a ÈpwT^tfy;.

Si, dans une proposition dubitative, avec le sens des'ilarrive



que, se rend par ~Uv, ~âv, att. ~7)v;poétiq. ou rare en prose, si etil
~âv, ~el xe ion. poét., *at xe dor., avec le subjonctif. Ex.:

'E&v Ttç ~(l' ~éparrr'aï)Dém., si quelqu'un vous demande.
'Eav

~Trep
~IXÇUYTIv^v Dém., s'il s'échappeprésentement.

~*Av 8' ~&X6-/Jçoêoç Ttç Eschin., s'il survientquelque alarme.
"Hv rt ~ai?! Dém., ~vjvTI ~Seifarj Xén., s'il est besoin.
~El ~YOÛV ~gnpÓç 7ecpuyrjcri Hom. Il. ~E/t si l'un des deux échappe.
~¥EÏ xe ~voVcov ~àxoucrjç Hom.,situapprends le retour.

At xe ~xpaTifaot) Théocr., si je suisvainqueur.
La négation se rend par p., quelquefois par où.Ex.:
'F,G'tv p. ~eùXaêir)Ô7jçAristoph.,sivousneprenezgarde.
~El ~Õt~avoux ~iOéXwtri, ~p.lXx'lÍO'o!J.IXLHom.,s'ilsneveulentje combattrai
Dans le sens du fut., on met bien le verbe au fut. de l'indic. :
~lv ~TeuO' ~01 ~<ï>tXi7ttrou ~7rp£aë£t<; ~p. ~aru|A7ceiff6>faovTai Escliin. Disc,

cour., si les députés de Philippe n'y consentent.

§ 345. RÈGLE. III. ~EtTTÇ ~AÙTW ~Soxotr.

Si, dans une proposition conditionnelle, avec l'imparf., mis

pour s'il arrivait que, se rend par El avecYoptât, présent. Ex.:
Et

~Ttç ~aÙTwSoxotv) Xén., si quelqu'un lui semblait.
El apa ~XIOXUOIVTO Théocr.,s'ils venaient à êtreempêchés.

Avec le plus-qne-parf., ou l'imparf. même,s'ilexprimeantério-
rité, servez-vous de et, avec l'un ou l'autre aoriste. Ex.:

Et ~STQ ~rtq ~epionfaeiev ~ôjxaç Eschin., si quelqu'un vous demandait.
Et

~P.OL ~ootvjç ~xaTacpayelv Aristopli., si tu me donnais ~h manger.
~Et|iia(T0etY) ~irpoeXôeîv Aristoph., s'il eût étéforcéd'avancer.

Avec et av, on trouve: E? Tt ~irXeov av Wf¡ÀO'E.LE.~Xén.Cyrop.,s'il
eût été ou peut-être s'il eût pu être de plus d'utilité.

La négation se rend par ~p.. Ex. :
Et ~n; r,f/.Sç ~XuTCOtTf)Xén., sil'onnenouschagrinaitpas.
On peut y joindre ~irX^V, ~ix'tÓç, dans le sens d'à moins que:
~nXrjv Et pi TtÇ ~ei7] Plat., s'il n'y avaitpersonne.

Remarque. On trouve avec ~iav,àv ou att. v et le subjonctif:
~KIX\ ~ujxeïç, av e0eXirç<Tr,T£ Dém., vous aussi, si vous vouliez ou si

, vous voulez; ~av o'&.Óç
~TI

TOXÔT] Déifi., s'il lui arrivait quelquefdchcux
accident, ou s'il lui arrive, s'il doit luiarriver.

De même avec ~il et lefut. de l'indic. ou de l'optatif:
~HXoufftoç et YivvjC'juiat,sijedoisdevenir riche;~etyevrj<Jo£(J.yjv



sije devais devenir riche, et, clans les deux cas, traduisez: si je
deviens ou devenais riche.

Bien que les nuances paraissent se confondre, pénétrons-nous

bien, néanmoins, que l'indic. donne à la phrase un sens affirmatif;
le subjonc., un sens dubitatif; l'optatif, un sens conditionnel.

Si, dans ces divers cas, peut se traduire par les participes
Ex,wv ffwjJLot, ~yjSuvaT' av Xén., s'il avait un corps, il pourrait.

revoi«vo; TtXoucrioç Aristoph., devenu ou s'il devenaitriche.
S'il y a une négation, elle se rend par F-r', :

M TretffavTe;u[/.aç Thuc., s'ils ne vous persuadaientpas.
40 ~vtivôaeïç, [x^i neidoy-evoi ^[xtv, TrotOoir' av Thuc., malheur que

vouspourriez maintenant éprouver, si vous ne nous écoutezpas.

S 346. Règle iv. El toLç àvOpunrou;, àXXays tov 0eovtpoêoû.

Si. ne, pris poursinon, se rend par El p. avec l'indic. dans
le sens ~ajfirmatif,- avec l'opt. dans lesens conditionnel,etpar eâcv,

èv ou v ~p. avec le subj. dans le sens dubitatif:
Ces mots au moins, du moins, pour le moins, s'expriment par

~aXXaye, àXXayouv, yà fxiqv et yot", ces derniers mis après un mot:
El p. toùç ~àvOpwTCouç, àXXayê tov 0eovcpoëou, sivous ne craignez

les hommes,aumoinscraignezDieu.
,> >

Le grec dit mieux en renversant la phrase : foêodtov fJEov, iL

~toÙ;àvÔpojTrou; Plat.,craignez Dieu, sinon les hommes.
Sinon, adversatif, si au contraire, si cela n'étaitpas, se ren-

dent par ei ôè p., Et S' ou, Èv, av ou v cè p., etc. Voy.chap. IX,
des Idiotismes.

S 347. RÈGLE v. ~EtTtç aùiov xaXe'creiev,aTnjei.
>

Si, suivi d'un double imparfait, se rend par Et avec Cun ou
rautre aoriste de l'optatif. Ex.:

~E?tiçaùxàvxaXéaetev,<X7r^eiHom., siqqu'unrappelait,ils'eriallait.
Et~riva Xaêoisv, àiréxTeivovThuc.s'ils enprenaientun, ils le tuaient.
Que si, s'exprime par Fi (xiv ouv, avec l'indic. ou l'opt., ou par

~litv, v, v I£àv
ouv avec le subj.; le futur de l'indicatif encore

peut tenir lieu du subj. ou de l'optatif.
Voyez Sientredeux verbes(§37a.) et Sxexprimantle désir, c. ix Idiot.



§ 348. III. Conj. QUE.

La conjonction QUE sert 1° à unirdeux propositions; il en
sera parlé au chap. IX (§ 362 et suivans;)

2° A unir les deux termes d'une comparaison; il eu sera parlé
avec Plus, Moins, Aussi, Autant, Assez, Trop, etc.Voy.cesmots.

Nous ne traiterons ici que de quelques conjonctions, pour la
plupart, composées elles-mêmes de que.

§ 349. RÈGLE I. ~"Eooç IDJ/IV co>o1.

Les conj. tant que,tandisque,pendant que, serendent par ~iooç,

iv Bat¡) avec l'indic., ~IvTM avec Xinfin.,et P.E.'tIXÇÓ avec le partie.:
"Eooç ~sapiv fftoot Dem., tant que nous sommes en sûreté.
~"Eooç 7iatSeç ^[X£v Isocr., pendant que nous étions erijants.
~"Eioç e£y] Dém., tant que ou tandis que, pendantqueilvécut.
'Ev ~Tip Xeyetv aùrov Luc.,pendant qu'ilparlait.
~TOOTO txoi aexaçùypa^ovri £7rl vouv rjX0£ Isocr., pendant que ou

tandis que j'écrivais,ceci me vint à la pensée.
Tant que, pris pour aussi longtempsque, se rend par Ècp' ocrov

~ypovov avec l'indic. :'Eqi' oaov ypovov PFgt"o)xF, Isoc.,tantqu'ila vécu.
Pris pourjusqu'àceque, il se rend de même. (Voy. S 355.)

~§35o.RÈGLEII.J0t'IreXsuTa.
Les conj. quand, lorsque, se rendent par ors, ~*#TT£ poét., xot

dor., ~-fjvi'xa, qfois iirei, avec l'indicatif; or'dev ou gtav, *&re xE poét.,
*o"%yu dor. et ~poét.,fjvtx' àv, liret àvou èirav, "s7téofv ion., *£1teLxe

poét., avec le subj.; dans le sens de chaque fois que, par àiroTe,

~*Ô7NROT£poét., "ÓxÓn ion., *Ô7rrjVixa poét., *Ô7ravixa dor., avec l'in-

dic. ou l'opt. ; ~Ó7tÓ.' av ou Ô7roxav, *ÓxÓ't'ocv dor., avec le subj.Ex. :

~"O't" ITEXEUTOC Dém., lorsqu'il mourut.
~'Eirsî o£&Çoo't'T,ç oixfaçlyévovTO Xénquandilsfurenthorsdu logis.

~<HY{K' av TOUTOU SET) Aflstoph., quand il en est besoin.
'Ommd,rfiyl àTroS*)|xo(TIV Dém., lorsqueje m'absentais.
~'OTTOTE IÎRIÔT(ULT^<T£ts'AO^vaÇs Dém., lorsqu'il venait h Athènes.

'07COT6 ÔE^(j£TE Dém., quand il en serait besoin.

~"Orav ÀÓyot "(lyvooV't'IXL Dém., quand on parle h cette tribune.
~'E7tv*i9ÉÀ!1n*YÉeaOIXLThéocr., lorsqu'il veut s'en aller.
""Oxx' àfI'XY),cpîXos * ~e£tçThéoc.quandtil viendras, tu viendrasami.



La conj. que mise pour lorsque, après un adv. ou un nom de

temps,se rend par grF,*gxot, dor.,Ô7rr1v£x.a,*6Ttav{xador.,avec ~l'iridié.-

• j
XpÓvo ~ffêei gTF. Isocr., un temps viendra que.

,~-OTE c' uircaxa eTSov Plat., la dernière fois queje vous vis.
~Katpcx; *ÔTrav(x'a Théocr.,untemps que.

S 351. RÈGLE III. ~Toâix'eîxoù crfxtxpdtxi; fiyeïxai.

Les conj. bien que, quoique,lorsmême que, quand même, s'ex-
priment par ~El xcu, XlXt et ou xEl, XKV et avec l'indic., ou xfv, ""x'.;,v

dor., v ~xat avec le subj. La négation se rend par pf:
~TlXu't' El xoct (jP.LXp& xtç ^yEÏxaiDém.,bien qu'on juge petit cela.
Kal Et ~p.t, Stxatov v Dém., quand même ce ne serait pasjuste.
El ~xotl xaxic ôaxepoc tlO'.o<; v Dém., quand même il ne seraitri-

~ttoyen que d'uncôté.f
~Keî Ssî[/aTtoôavEÏvÀristoph.,quandmêmeilmefaudraitmourir.
~Kav p. 't'úloo Dém., quandmêmeje n'obtiendraispas.

,
On dit encore ~eî xai,xouitep, xai p-KXot, xaixoi, avec l'adj. ou le

participe: ~Eixai®cpo8paevavxi'oçDém.,bien quefort contraire.

~m'):o"o 35 'U. <no '1' '0~tÇ35a. RÈGLE IV.CIIÇ Seup E7RAVÏ]X6o{/.EV.-
Les conj. dès que,sitôt que, aussitôt que, ne pas plus tôt que, -àpeineque, se rendent par ~àç, 6; Ôaxxov, wç xa/icxa, oxeîtpw-

~Tov, 8vs raytaxa, insl ou ITTEIS^ ôaxxov ou Tiiaxa oa sùQsuyq, ènel
~(AOVOV, avec l'indic.,ou par grav ou 67TE1 av ou e7ràv ou èrcsioàv

~Ta^idxa,éircou av irpwTov, avec le subj. ou l'opt. Ex.:
~CUç EUp' iTta*;r,XOo[AEV Dém., dès que nousfúmes de retour ici.
'11; ~irpod^Xôe xâ/taxaDém., il ne sefutpas plus tÓI approché.
~'E7rtl xdtytaxa àcpïxxo Dém., sitôtqu'ilfutou àpeinefut-il arrivé.
~'ElL'u8&v xaytaxa dcpianfaetav Dém.,dèsqu'ils avaient dîné.
"Oirou ~3tv itpôixov cltp!x6Jp.E.61XXcn.,aussitôt que nousfdmesarritéç.

• Avec ~ôç répété, chez les poëtes : *'12ç Coov, &(; EP.cÍV't}V Théocr.,
dèsqueje la vis, ma raison s'égara. Virg. Egl., ut vÙli, utperii.

Voyez ces mêmes mots au chap. Conj., dans les Idiotismes.

§ 353. RiGLE V. ~'ETTEIXOIVUV OÜTW-,È'Zat.

Les conj. puisque, vu que, attendu que, se rendent par Ixeî,
~*iir!t poét., ètzelizEp, ITTEIS^, ÈiruS^icsp, avec l'indic. Ex.:



~'EltFl 'to{vuv outtoç e/etDém.,puisqu'il en est ainsi.
£7T£I5^SE CRIYAC; Eschinpuisque ou vu que vousgardez le si/enc.

On trouve encore avec ~OTI, att. Ô-ENRÇ : Ô-ur) 't¡TE.ï:ç TOUT' àvaicetnetv

~fjfjûcç Aristoph., puisque vous cherchez à nous persuader cela..
Voyez vu que, attendu que, au chap. Conj Idiotismes.

S 354. RÈGLE VI. ~<i}ç ^ETAI.

Les conj. comme, de même que, ainsique, se rendeut par 6><;,

~ôcTrep, xaôdtTTEp avec l'indicatif; wç Kv avec l'optatif:
~<oUI; XéysTai Dém., comme ou de mêmequ'on le dit.
"ildTCsp F-Iooq ecrxt ou l"(EL Plat.,ainsi qu'il est d'usage.
~KaôaTCEp iv apy?] irpoEÏTrov Dém., commeje l'ai dit en commençont.
~coUç av etitoi TIÇ Hérodt., comme dirait quelqu'un.
On trouve: ~oXwXev

6)<; OXWXEV Eurip., il a péri comme ilapéri,
pour dire, enfin il a péri, n'importe comment.-

~<01;, en comparaison: 61ç ôeoç et OEOÇ w; Hom., comme un dieu.
Après comme,de mêmeque, dans le premier membre de la

compar., de même, mis dans le second, se rend par oïmo, ofirwç:
~ug â'xaaToç £ £tYv0Vv1:'3 GÏITW XlXt XplvEt, utquisquecenset,judicat.
On dit encore: ~'t'ov AÙ-covTpOTCOV ôa7rep. Dém.,de même que.
Comme, dans le sens depuisque, se rend de même. (V.§ 353.)
Comme si, de même que si, se rendent par ~wç et ou &cs(,<*x

&v ci ou oxravEi', ~&O'7tEp d ou tbampd, wçnrep av et ou wairEpavei, oTov

et ou ~OtovEC, ofov av et ou otovlXvd, ôaovTcep av d avec l'indic. ou l'opt.:
~'OcovîTEp àv Et ExpànqaavIsocr., comme s'ils étaient martres.
"lîffirep av ~eiTiçàffitaÇotToXén., commesiquelqu'un embrassait.
On les fait bien précéder de ~OUTM, OUTTO;, ÓfLo{wC. Ex.:
~OÔTWÇ È-rifyrçÔT],wuirep av El X én., ilfut honoré, comme si.
~<Üp.o(wç 7tevôoûffiv waavEi Luc., ils se lamentent de même quesi.
On peut tourner par comme, de même que; Óp.olwc; ~aù-rovàyaitS,

~wauEp àSeXtpovovxa,ill'aimecommes'ilétaitsonfrèreoucommentant.

Voy. Comme au chap. des Conj., Idiotismes.

S 355. RÈGLE VII. ~ClEwç SieXa^EV 1¡p.ipCIC.

~Lesconj.jusqu'à ce que, en attendant que, se rendent par Êfwç>

~fore, fox; oÔ, lwc; (hou, gwç 9TF avec l'indic. ou l'opt.; ttoç av, un en

etc. avec le ~subj. ou lefut. de l'indic. Ex. :

*



~"EhK $iéXafA<J/£vyjfxspaAristoph., jusqu'à cequ'iljttjour.
"EcoçSIESI'SOU Xén. Cyrop.,jusqu'à ce qu'ileût distribué.

-
~ClEw àVOtZOFt'-l TO â£5[i.oT^piovPlat.Jusqu'à ce que laprisons'ouvrît.
Pour insister, on ajoute bienTÊOÛÇ,lat. intereà dùm:
~AeÏTOtiTÉwç, t'wc; av£XTT<R/] Thnc., ilestdétenu jusqu'àce qu'ilpaie.
On dit bien encore: ~[/iypiç&wç,àyptçewç, pieyp'awç,aveclesubj.-,

~Xptç oÔ, F-£'XP'Ç oÔ, X.PLC; 9-vou, p.lXptç gtou avec l'indic. ou Yvpt.,

~fAEjrptç v, XPLÇ av, aypiç oZ av,(JMsypiç oû av avec lesubj.Ex.:
~MlXpL; (wç Soçav lote-1 Isocr.,jusqu'à ce qu'ilaitacquisdu renom.
On peut dire eneore: ~aj^ptTOU,fxeypi TeU, avec l'infinitif:
~MiXPL TOU Tuyeîv Dém.,jusqu'à ce qu'il ait obtenu.
On trouve ~pt et téZ~Ontrouveofypi et pt avec l'indic. et le subj.Ex. :
MlXpt ~(TXOTO; iyhezo~X.én.,jusqu'àce que la nuit fût venue.
~Me^ptTOÛTO fôiojxEv Hérodt., jusqu'à ce que nous voyions rela.
On peut dire, pour insister, [/.éypi TOUTOU ou ¡LlXpL 't'oO'oÓ't'ou..gtùç.:

~MlXpL't'OÓ.OU7repi(x£voû(xev, (wç av xaïïxa ÓP.OÀOY'>ÍO'ELAristt., nous res-
teronsjusqu'à ce qu'il l'avoue.

§ 356. RÈGLE VIII. ~Cllvoc SoijavXa^êavr,.

Les conj. afin que,pour que et afin de se rendent par ~VIX, ç,
~&IROK, "rpplX poét., U>Ç olv, Jf.{/)ç xe poét., OTTOJÇ àv, avec le subj.,l'opt.
ou lefut. de l'indicatif. Ex. :

~"Iva 84Zav Xa^êavr) Dém., afin qu'il acquière de la gloire.
~CfHxuç #irox;dtxouar,ç Xén., tuviensafin d'entendre.
~"Iva ypuaov Éyl et lxoLEIrip., pour qu'ilaie, qu'il eûtde l'or.
"1:IXt.')'t'E.Poc; ~&c; xe vÉïjaiHom.,afin que tu t'en ailles sain et sauf.
cp{x£'t'O ~fvOt 6EWTO Xén., il vint. afin de voir.
~*"0®pa xlXl "ExTwp EuiETai Hom.,afinqu'Hectorsachelui-même.
~*"Oçpaau Xotip-nç Hom., afin que tu te réjouisses.
~"Oîtwç il woXi;XiQcpô^(T£Tat Dém., afin que la villejdtprise.
On trouve avec l'indic.: fv' ~ISoxouv Dém., pour queje parusse.
Avec ~&<, ôffTe et l'infin, on dit bien encore:
"ILDTETYK ~ÀPETRJÇ 't'u)',£iv Aristt., afin d'arriveràla vertu.
Après ~fVIX, àc, fort*;. la négation se rend par pî. Ex.

•
~'Oc; p. àSixoÏTO Dém., afin qu'il n'éprouvdt aucun préjudice.

Avec ~fVIX,alin que, on ne rencontre jamais av chez les Attiq.

Homèrea fvlXXE:111'101
XE.

6avtou.ev Odp.', 56.afinquenousmourrions.



On peut dire encore:~urap TOÎJ avec l'infin. de cette manière :
~Trop

TOU TÎJÇ APETÎ); 't'u,/}.i.v, et avec négation, ~&7rÈp TOO rnl",

§ 357. RÈGLE IX. IIpiv çUÀÀ'Y)rp01¡V(xL.

Les conj. avant que, avant de, se rendent par~cptv,*Tràpo<; poét.
ou 7upivrj, ~*7uapoç vj poét., ~TtpOTEpOV ~y],avedïn/Erc. ou l'indic. ~;icp(vyt,

~irpiv av, avec le subj. ou l'optatif. Ex.:
~IIpiv JjuXXY]<p09)vai Thuc., avant d'être pris.
~IIpiv ae Ix7ueïv Aristoph., avant que vous eussiez bu.
~IIpiv Y?]pK'; c17tO.ptcxL veoTrjTa Théocr., avant que la vieillesse

eûtaffaibli la vigueur du jeune âge.
~IIpiv rj TG1V (HYfJ-(Jvo<; vdpiov YSvéaOai Eschiu., avant que Hégé-

mon eût porté sa loi.
Où ~TcauaopLttt Trpiv av cppaaryç f-tot Aristoph., je ne cesserai pas que

vous ne m'ayez dit, ou avant que vous ne m'ayez dit.
On dit bien ~7rpè TOÛ, Trpoxepov Te, avec l'infin. Ex.:
~NPOTOUàxouaai exeivwv Dem., avantde lesavoirentendus
~IIpoTEpov TdÛ yelav Aristoph., avant que de rire.
On peut de même se servir du participe avec fx-rç. Ex.:
'A7rî)X6e ~p. ypc4mç uc., il partitavantque d'écrire.

S 358. RÈGLE X. 'Eç 0& ~'t'v |3a<7tXe(av ÉAOEGE.

Les conj. depuis que, depuis le temps que ou l'époque où etc., se
rendent par clq¡'0&,lE ~ou, Èç OTOU, £ç fJaou, OTE, £7tE.La'l), è£6rt, 1tlEÓ6!v

poét., avec l'indicatif. Ex.:
~'E£O&T))V paciXeiav tÀCXbE. Isocr., depuisqu'ilest montésurle trône.
~'Ee, odou icep T1¡v TCO'XIV oîxoïïaiIsocr., depuisqu'ils habitent laville
Que,après un nom de temps,mispourdepuisque,serend demême:
~Tp{oc ioTiv êtt), <if'

OU ou ~F-'Zou Luc., il y a trois ans que.
~"ET»)yap IFFTI TETpaxocia acp' ot.. Thuc.,ilyaquatre cents ans que..
"E't't} ~8'EDTTTpiaxooia 8'tE ^X0E Thuc., ily a trois cents ans que.

§ 359. RÈGLE XI. ~'ETTSIS S' êTeXeuT7)<jeU>iXnntoç.

Les conj. aprèsque, et après suivi d'un injin., se rendent par
~eiîe£, *£Trei7]poét.,~ITTE,avecl'indic.; ~ITTSIav, i7rav,*£7nrçv poét.,*~iirea>

ion., ~IicEiSav, avec le subj. Ex. :

"E7rF.ta~^i o' lïù.tÛTr\Qi tl)t'At7mxEschin., aprèsque Philippefut mort



~'EwetS^i yàp 01 Trpsaêurepoi Taïç 'Àtx{Ottç cipifreffav Eschin., après
que les plus âgés eurent pris la parole.

On dit avec ~(xeritToet l'infinitif,ou le participe seul:
MET& ~TO irieïv Esop., après avoir bu ou aprèsqu'il eût bu.
~Merà TO Troiyjcai ou~Troirjxévai Isocr., après avoirfait.

»
'AirîjXôe ~ypofc;, ilpartitaprès avoir écrit.
En y joignant l'idée d'immédiatement, on dira:
~"A(xa tScpavrjvatPlut., immédiatement après s'êtremontré.
"AfiaXaêwvèoiyqctzDém., aussitôt après avoirreçu, il se tut.
Voyez, pour ce qui nous reste à dire sur la conj. QUE, en grec

~Sri, fuC;, fewç le chap.IXoù l'on considère une proposition com-
me complément d'une autre proposition.

§ 36o. Conj. ou particules ~xou,ri, ?), fâp,[Jiiv.., Se.

La particule ~xai, et, sert à unir: elle est conjonctive.
Au lieu de xat, on dit bien ~ri enclit., après un mot; lat. que.
Mais ~te, différent de que, ne se répète que chez les poètes.
K~oti et TE ont souvent le sens de même, comme et en latin.
On trouve qfoisen poésie Jfo't'£ ~xai où un simple ~xousuffirait:
~TpeïçTExal ÔÉxocSoph., Antig. De même: ~ixoïïcràT'àapiv?)TcEurip.

La particule, *~JIoE ion. et épiq., ou, est dite disjonctive.
Elle est d'un usage fréquent après les compar., lat. quàm.
*'Hj/iv,*7jSéou*l8ipoét.et corrél.ont lesensde,ou;souv.de~xau

Ainsi Hom.: *~.p.tv veot, r\oï,jeunes ou vieux.
~Tap, car, ne s'emploie jamais au commencement d'une phrase.
Maison dit bien XIX'tytip, comme, en latin, etenim.

Mv et Si sont corrélatifs et advcrsatifs: ~iyà) fiiv. où Se.

Ne confondez pas ceSE avec l'inséparable Se enclit.: ~éfôs,TOtsaSe.

Voyez les Dictionn. pourl'emploi des autres particulesonconj.

CHAPITRE VIII.

COMPLEMENT DE L'INTERJECTION

§ 361. RÈGLE. * ~TOÏÏ ôaujxaTOç.

Les interjections ô! ah! oh! et que marquant l'admiration,



la joie ou la plainte, se rendent en grec par M, ~M, et se construi-
sent avec le génitif, quelquefois le nominatif. Ex. :* ~rdû ~ôaufiairûçPlat.,ôprodige!
* tt)çe(xr,<; sùaottl£ovt'ocq Luc., oh! queje suis heureux!* ~TÎjçàôXiOTïjToç Luc., ah! quejesuis infortuné!
U ~xaXaç lyto Aristoph., malheureux que je suis!
~ À(XO'C¡'r)!J.WY ~irepi EJXOÏÏ Dém., 6 vousqui me calomniez !

On dit, pour adresser la parole: 5 ~juroc, litt. ô un tel!~ JIATKITEEsop.,o)Xwute, monami, mon belami!
Ces derniers sont pris souvent dans un sens ironique.
On dit: w TCPÈÇTWV ~6ewv Dém., en lat. prô déos immortales
Et sans : 7tpoç <I>iXiov,parledieuquipréside à l'amitié, Jupiter!
On dit: ot E~IxÉ,

ol Èy, plus souv. ~oi fjioi, hélas, malheureux !

Avec ~cet ou al et l'acc.: ~ai rov ~Soviv, ah, pauvre Adonis!
~OlP.OL, latin heimihi, se construit, à son tour, avec le nomin.,

le gén. ou le dat.:~oïuoi xaXaç, oï}/.otxwv xaxwv Aristoph., ~oïfxot toi
~TaXanrtoptû Esop., infortunéqueje suisl

~EÕ,*~cpu, interj. de douleur, de surprise, veut le gén. Ex. :

~<I>EÏÏTOÏÏXoyouAristt.,queldiscours!
~*A7caY6, loin d'ici,fi,fi donc, se construit avec le gén. ou l'acc.:
~"AirayE TOÏÏ VOJAOU Synés., fi de cette loi!
~"ATraye TJ)V uirovotav St. Grég., loin d'ici le soupçon !

CHAPITRE IX,

PROPOSITION SERVANT DE COMPLÉMENT,

ou

SUBORDONNÉE A UNE AUTRE PROPOSITION.

S I.

S 362. RÈGLE I. Kpoiao; ~voniÇei fîvai oXSioç.

On construit deux propositions en faisant accorder l'attribut
de la seconde avec le sujet ou le régime de la première. Ex. :

~Kpoïcoç YOfJ-{E\ eTvai ngtoç, Crésus croit, quoi? être heureux.
~O'xw" eîvai P.LO'(XÀÍ;IXVÔPO; Eôch.,se disant ennemid'Alexandre.



~'A7tEi7tE. AOCXEÔG(LOV[OL<; vauTatç eivat Plut., il défendit aux Lacé-
démoniens, quoi? d'être navigateurs.

§ 363. RÈGLE Il. ~Kpoïcroçvop.T'Çei ICXUTQVeTvaioXëtov.

On peut faire de la seconde proposition, le régime du verbe
de la première. C'est la manière la plus ordinaire des Latins,
celle que dans l'école on nommequeretranché. Exemple:

~Kf/oïdoçvopÇei éuvzbv eTvai OÀGtrv, Crésus croit, quoi?lui-même

être heureux,ou Crésuscroit qu'il est heureux.
Mais à quel temps del'infinitif, en grec, faut-il mettre le verbe

qui suitle que retranché?

Règle générale. Comparez les actions des deux verbes:
1° Si les deux actions ont lieu simultanément, mettez le verbe

de la seconde proposition au présent de l'infinitif.
2° Si l'acion du second verbe est antérieure, mettez le verbe

qui exprime cette action, au parfait ou aux aoristes.
3° Si elle est postérieure, mettez-le au futur de l'infinitif.
Si le sens, en outre, implique une idée de condition, depouvoir,

ajoutez la particule av aux temps respectifs de l'infinitif.

Rnnarque. Une attention constante qu'il faut avoir, c'est de ne
traduire le présent par leprésent, et le parfait par le parfait,
qu'autant qu'ils supposent une action continue de la part du sujet.
Hors de là, c'est aux aoristes qu'il faut recourir; dites:

~liouXofxou
O'E.

T1¡v IJXOÏÏ P.VP."I}V CPUÀof't''t£LV, je veux que tu gardes
mon souvenir; et OÚÀOP.IX{

~CE
iXOEiv,je veux que tu viennes.

Dans le premier cas, c'est la durée de l'action qu'on considère;
dans le second, c'est lefait seul de l'action.

§ 364* RÈGLE III. ~Kpoîffoç votxiÇei gTt o\ëi6ç êaxl.

Ou peut unir encore les deux membres de la proposition
complexe par ~#TI,att.~w;, en français que.Exemple:

~Kpotcioç vofxtÇet gTt oXôtoç EO''tt, Crésus croit qu'il est heureux.
Souvent, pour insister, on ajoute l'adj. pronominal aù-r<fc, qui

se dit toujours bien au nominatif pour soi-même. Ex.:
~Kpoîaoçvofx.iÇei ou aùtoç oXêto'çiaxi, Crésuscroit que lui-même.
On fait mieux du sujet du second verbe, le régime du premier:
On dit élégamment

:
~KPOÏ-TCK; voixi'^E*.eamov, oxi tfXêio; lO''tL.



Rem. Cette manière, quin'exclut point la précédente, s'applique

aux verbes qui,de leur nature, appellent après euxl'indicatif.
Aussi la conj. ~oti affectionne-t-elle particulièrement ce mode;

et si le verbe français a pour complément un verbe au subj., il
faut traduire ce dernier, eu égard au sens, par l'indicatif.

:

~OùxoTS'#u Set Dém.,je ne sachepasqu'ilfaille, grec, quilfaut.
Néanmoins, si le verbe de la propos,subordonnéeest àl'imparf.,

au plus-que-parf. ou au conditionnel, mettez-le à l'opt. en grec. :

~^7roxpiv£Tatotiifoi E.t't}v Dém., il répondquej'étais.
~Alywy oti (îouXoito Dém., disant qu'il voulait.
~"EXeyovotirfxoiEv Xén., ils dirent qu'ils venaient.
~ETttev 001; XOL Ex IIeXoTtowifaouEschin., il dit qu'il venaitdu.
~'Ep.cxp.rup't}acxv &<; ÈOÀOL Dém., ils déposèrent qu'il voulait.
~'ATrExptvaO' ort ouSs SavEi'aoiDém.,ilrépondit qu'ilne prêteraitpas.
To pXéfjifAawç£yoi[i.i ~ecpaaxEArist.,ildisaitquej'avaisunregard.

"EXEyov ~oti Èyto £Ïr(v7r£Trucr[j.£voç Lys.,je dis que j'avais appris.
~"EXeyov otiTp£»|/a(j.£vai eJev Xén.,ilsdirentqu'elles avaientchassé.
~AéyETai oti eit] auTov c17tE.X't'OV)Ç Dém., on dit qu'ill'aurait tué.

On dit avec l'optatifou l'indicatifencore:
~Aiywvwçy£iTWV d't), ailleurs ~Iuti Xén., disant qu'il étaitvoisin.
Avecle futurindic. encore, s'il y a affirmation

:
Sesav (hL ife-

~Aey/ôvfaovTaiDém., ilssavaientqu'ils seraientconvaincus.

On rencontre assez fréquemmentàç ~o-rt, qfois ~Stort. EX.:
~Eittwv wç oti ÕxvoCv¡ Xén., ayantdit qu'il craignait.
II~lluvOavofiai [aevtoi Sio'ti. Dém.,j'apprends néanmoins que.
Avec~touto,Ixeîvo, dans le premier membre, on trouve:
Oùx ~ixfîvd yeôpw, )ç.. Dém.,je nevoispas du moins que.
On trouve encore le second verbe sous-entendu. E.x. :

*Hv ~Sè XÉyojetvojç où 8txatov Thuc.,s'ils disentqu'il n'estpasjuste.
Voyez, pour l'emploi de av, le chap. IX des IDIOTISMES.

S 3^5. RÈGLE IV. ~'EXtuÇei aupiov à7roS7]f/.rjCeiv.

La première manière, avons-nous dit(§362), deconstruire
deux propositions, est de faire accorder l'attribut de la seconde

avec le sujetou le régime de la première.
Mais il arrive souvent que la seconde a son attribut implicite-

mentcompris dans le verbe; alors ilne peut y avoir d'accord,et



Lé verbe reste, comme en français, à l'infinitif. Exemple.
'E\'ltlEL ~ocupiov àroôvifjLiQaetv Plut., il espèrepartirdemain.
W"QIJ-'t}v ~£ljeivcpiXouçaôroûç Aristoph.,je croyais les avoirpouramis.
~'EbÓCX iravTa ôwaEtV Hérodt., Ci criait qu'il donnerait tout.
~OùSeitorg FEZio-aav aTroXetysivscpY) Aristoph., il dit qu'il ne m'a-

bandonneraitjamais de mon vivant, litt.,devoirnem'abandonner.
cdaa't Si ÇUP.P.IXX.{/XV ~oùSevo'ç 7tW 8$jof<j0ai Thuc., ils disent qu'ils

n'ont encore acceptél'alliancede personne, litt., n'avoiraccepté.
Avec ~éin, 6><; encore, comme dans la règle précédente:~lÇlXrvo

~èyévBro &)Ç oux EIT) eïpY]xti>çDém., ilniait l'avoir ditouqu'il.
On dit bien: iaOt cpUÀIX't''tÓP.EVO<; El., sache que ~tu es réservé.
".0'6L ~wavTa cpo|3ir]0£Ï<7a Eur., sache que tu as peur de tout.

S II.

PROPOSITION subordonnée aux VERBES avoir soin,
faire en sorte, etc.

§ 366. RÈGLE 1. 'Em!J.ù.o'ù ~97rwç 7T«VTa eroifxa 7] ou estai.

Après les verbes~e7ct(jLeXeïaOat, tppovuÇeiv, c-rrouSa^eiv, avoirsoin,
avoir à cœur, ~cxoTteIv, 6pav, prendre garde, aviser à ce que, EIO''t)-

yeïaôat, conseiller, etc., le de ouquese rend par ~OTTWÇ avec le subj.

ou lefut. de Yindic., et avec négation, par omo;\xr\ ou p.. Ex. :
~'EirifjieXoïï &TZMC, 7ravra £T0t(Aa y ou saxat, ayezsoinque toutsoitprêt.
ElO''r}YOUP.IXL ~87tw<; 7rot^<jyiPlut.,/e lui conseille defaire.
ÏTTouSaaov $7ctoçâp£todT-»î<77]ç,aie soin de n'être pas malade.
~cOpv faux; ffwO^crerai Thuc., aviser à ce qu'il soit sauvé.
Si, par changement du de en que, ou qu'avec ie que français le

verbe subordonné se trouve à l'imparf. du subj., mettez ceverbe
à l'opt., ou aufut. de findic. Ex.: È7tEP.EÀ61) HTCWÇ, p. ~xoïïxô évoiro

Luc., ou YE.v.aE.'tlXt Xén., ileutsoin que cela n'eûtpaslieu.
Remarque. Avec ~eîdYiYevaôai, on trouve quelquefois le verbe de

la proposition subordonnée à l'infinitif; on l'y trouve toujours

avec ~(JujxêouXeueiv, Tcapaiveïv. Exemple:
~2U(XËOUX£UTO ~COI,

EIARIYOUFIAI
~aE.

(XTIEXOEIV, je te conseille de partir.
Tt of¡p.iv ~aufxêouXeuffei Ttoieïv; Dém. quenousconseillerâ-t-ildefaire?
Tov ~itôXejxov 7totpatvw aveXÉaQai Tipo-cspouç Dém.,jeconseille de

ne pas commencer la guerre les premiers.
Onditbien: EÏAR,Y£taOaiTCOXEJXÛV Dém., conseillerdefairelaguerre.



~AvecpouÀecrOai,OF-'XFtv, F-,OéÀF-tV,vouloir, le verbe se met à l'infinitif:
~llOÚÀOVTCUeïvai Sid«rajf/.aThém.,^ veulent qu'ily ait un intervalle
WXt,) ~1J. dttUEipoç iîvatIsour.,je veux n'êtrepas ignorant de.
~BoúÀop.'£y6)0Ilonijeveuxquelepeuplesoitsauvé.
Avec~pouXojxaton dit: poulet ~iTciSetÇto5Luc. veux-tuqueje montre?
~BoÓÀE. ~EltW TOt; Arist. veux-tu que je te dise? eu lat., vis dicam?

§ III.

PROPOSITION subordonnée aux VERBES prendre
garde, se garder, etc.

367. RÈGLE I. ~<l>uXaXTs'oVEffTIV#JT0)Ç[/.Y]§Èv̂ fAÎV (JUfxS^ffETat.

Après les verbesprendregarde,se garder, se donner de garde,
en grec ~mulo'ceuftv, mieux |tiXa<7<7eff0at, att. -TT£<j0ai, ~ôpav, le que
ou de se rend par ÉIIUOÇ p.,*{Jxw<; ~JR/I ion., YVIX 1J. ou p.7Í avec leslIbj.;
et, si le verbe français est à l'imparf. du subi, avec l'opt., ou, dans
les deux cas, avec lefut. de l'indicatif.Ex.:

4>VXOCXT£OVEdtiv OKCJÇ [XRJSEVr,IJLTVtju[XÊ>F<JETAI ~TOIOÏÏTO Dém., ilfaut
prendre garde qu'ilne nous arrive riendepareil.

(DuXotxT.-ov ~[R/jTTJV 7roXivsp.6AXA>P.Ev ~EÎÇ 7TOXE[/.OV Plut., prenonsgarde
de susciter des hostilités contre noire république;

~"Oituiç JJL-/)SSV <pavY]<ropi£0a ~7rparrovT£Ç Isocr., deparaître rienfaire.
q)uÀlXx.Éov ~iva spasv Dém., gardons-nous bien d'avoir..
~OpOt jrJj SE^<7£I Xén., Cyr. prends garde qu'ilnefaille
On ditencore: ~ôpadôaiAristt.,prenrlrcgarded'êtrevu
~àEÎ cpuXJtTTccôai TtoiEÏv TOUTO Plut., ilfaut se garder defairecela.
EuXaëEÎaôai,<puXarïE<jO<xip. 7rXv]<iiaÇEivDém.,segarderd'approcher
<I>uXdiTT£a0ai to p. ~Xu7t^ffaiDém.,prendregarde de chagriner.
~Tripou p. Xaêr,<;uTCWTCia~Ai,ist.,prendsgardede recevoirunepochade

Avecseul,etl'impér.:~F*RI^EÏÏŒOVAristoph.,garde-toidçmentir.
~Mr) XTEtVS KpotuovHérodt., garde-toi de tuer Crésus.

Avec pi encore et le subj., qfois l'infin., s.-ent. ~ôpSv, axcmelv :

Ml,7roi^<rr,<;Dém., ~(JL^IXOIEÎVDém.,garde-toidefaire.

Si prendregarde signifie remarquer, il se rend de même:
~OÙXITUVOEÎ OU OT?70AVET2TK0ir,a0Lç,ilne prendpas gardequ'ila fait.



IV.
PROPOSITION subordonnée aux VERBES défendre,

interdire,empêcher.

§ 368. RÈGLE I. ~'A7reÏ7re
~JAT,

cpouvetv.
-

Après les verbes défendre, interdire, ~airayopeueiv,ledeou que se
rend par l'infin.du verbe subordonné avec ou sans ~pi,oupar&rw;,
~*gxwq ~p. ion., avec le subj.,- et, si le second verbe est à l'imparf.
du subj., avec l'opt., ou, dans les deux cas, avec lefut. del'indic.:

'Amt1tEp. ~cpaiveiv Dém.,il défenditdedénoncer.
~'AirrjYÔpvjae ~p.' iaôtsiv Bibl., ildéfenditde manger.
'AireipY]xev IXÙ't'i¡) a7tttvai Plut., il lui a interdit de s'en aller.
~'EP.OL àirayopeueç Hitbiç !J. à7roxpivoî(XY)v Plat., vous me défendie2

de l'épofldre, litt., quejerépondisse.
On dit: ci7t't}yopE.ÓE.tV ~Tivl ou TIVJC 1toteiv, p. ~Trotelv.

Avec le passif: t!J.C,L aTTXYOpeusTKt, ou ~àiraYopsuo^ai,on me défend.
~ATTOXTjpuadEivjroieïv, 7rot£tv Dém.,défendrepar un éditdefaire.

Avec ~xwXuetv, empêcher, on dit:~xivà ~icoietv ou p. ~itoieïvxt.
~KwXûeivrivât~XaëetvTr,vàf/ryDém.,empêcherd'usurperlepouvoir
~OùSèv xtoXuaet Sitavxa ~Ta <ru|Jt.êoXaia SiaXueaQai Dém., rien n'em-

pêchera que tous les engagements soient rompus.
~OùSèv îjjxaç XWÀÚEL ~SiafxuOoXoY^ffai rcpèç &ÀÀiÍÀou<; Plat., rien ne

nous empêche de nous entretenirensemble.
On trouve avec et et l'indic. ou l'opt.: ou ~xcoXuto et rtç ~roo

^TcaYYéXXeTai xt Dém,ye n'empêche pas d'ouvrirun autre avis.
~ÂtIXXWÀÓELV, xataxwXueiv, se construisent comme le simple.
On dit: ~^vavTtt66r]v~aùxôi (xr,Sèv itoie.lv,j'empêchai qu'ilftt rien.

On dit bien encore: ~l(/.itoSwv ~eïvaiTIVI, empêcher quelqu'un, ~TOÎÎ

~iroieïv ou ~(AY) o'j^l 7coirj Dém., defaire ou qu'ilfasse.
'E[XTCOS(J)V elvai

TIVI 't'1jc; fitwçetoç Plut., empêcher de poursuivre.
Rendez de même il ne tientpasà, à quoitient-il?
Avec nier, ~àpveîaôai,on dit: ~fuc; où indic., où ou ~(Joinfin: Ex.:
~"1çlXpvo<; yrfvopoii M<; ofyoyxa) ~F.F-tAristd.,jeiiiequ'ilensoitainii.
Oùx&v notpyoçYF-,Voto ~!J. ~oùxI[xoçutoçslvaiLtic., tu ne saurais nier

que tu es monfils, que tu ne sois mon fils.

Dans ces locutions je ne puis, je ne saurais m'empêcher, me



défendre, me dispenser, les verbes s'empêcher, etc. se rendent par
la double négat.où, ~fxv) oùx, oùyi, ou qfois par p. avec l'infill.:

Où Sùvajxat où ~(ptXeïv Plut.,je ne puis m'empêchercTaimer.
Où ~oùvajxctt p. oùx ~MUTOV £7uatveïv Isocr.,je ne puis me défendrede

l'approuver, c'est-à-dire jenepuis ne pas l,approuver.
~M où^) P.LO'E.'i:V eux av 8uvai'pivLuc.,i/enesaurais m'empêcherdehaïr

v
~OùSùvajAai p. p.E.P.Vlj0'6!XL Xéu., je ne puis m'empécher de me

rappeller.

Avec ~à7tÉx.op.oct on dit de même:
Oùx chtlX.OP.OCL TO ~p. où ~yeÀav Luc., jene puis m'empêcherde rire.
Oùx ~àTtea^o'fjnrivxo P. oùx sXOeïv Xén.,je nepus m'empêcherdaller.
Ondit:~~etpYEffOaiysXojtojv Plut., s'empécher de rire.

PROPOSITION subordonnée aux VERBES craindre,
appréhender, etc.

§ 369. REGLE ~AéSoixa#7K«)ç[/.•)) ~cpavet.

Apres craindre, appréhender,avoir peur, etc., le deou quene
se rendent par 87tw<;fI,,"'8xw<;p.ion., ou ~9.7rwq,oxwç ion., ou ~p. avec
le subj.-, et, si le verbe subordonné est à Vimparf du subj., avec
l'opt., ou, dans les deux cas, avec Lefut. de l'indic. Ex.:

ÂÉÕOtx.' ~omaç fJ-cplXVE.t Eurip.,ye crains que tu neparaisses.
~ÂlooLxŒ CNRAIÇ ~FXR)TOUTO YE.VO'E..tcXt Dém.,jecrains que cela n'arrive.
~07tw<;Lx9h)oEootXKEur.,7/?~.7<ïM/' crains de nepouvoircal-her~"OiuoçXaôio Ss'Soixa Eur.,
~AeSia 07tW'; Suv^cofAai Lex.,yecrains de ne pouvoir.
AéStafx/r)j.t£xavov]cyiT£ Luc.,je crains que vous ne vous repentiez.
~TapëCi <ï>otêo<;S^E'XO ĉa'pcfSoph-j/ecrainsquePhébusn'ait.
~AillX ~FIT) TToSSM Xiav ~TTJÇ fJ7t06lO'E.w ~(*Tro7rXavû5[XAT Dém., je crains

de m'écarter, .ou queje ne m'écarte trop de mon sujet.
AEttxatvEiçSÉTi';—[rf)tuivûffr,;Eur.,quecrains-tu?-quetun'indiq
M ~TPEOTJÇ oTZiùçTIÇ à7roa7ra(i£iEur., ne crainspas qu'on arrache.
~<I>oê£pov p. xE{aop.IXL Plat., Rép. 5, ily a à craindre queje ne..
On trouve: ~SiSoixa p.<lvavec l'opt. Voy. Soph. Trach. 631.

On trouve ~qfois p] avec les parf. et aor. de l'indic. E.x.:
~*Asi'8U)JJL-JJ ÎTTTEV Hom., Od. E.', Zoo,je crains qu'elle n'ait dit.
<})ObÚP.a(X p. ^[AapTTixatfXEv Isocr., nous craignons de nous être

trompés.



*
On fait bien du sujet duaeverbe le régime du ier: ~ujxaç OiOLM IA-

~[xaratov vop.Íçy¡'tE. Dém., je crains que vous nejugiez inutile.

On dit avec ~TO ouTOOU ¿)O''t'&p. et Xinfin., ou l'infin. seul:
ÂE{O'IX<; TO ~v, Apoll., craignant de vivre.
'E8E'8IEI ~FtÇ TOV ôljov TrapeXOeïvEl., il craignait de se produire.
~To àiro6vvfcx£ivOÙ8E\Çcpoêslxat Plat., nul ne craint de mourir.
ti)O'GOÇ 8'^V V~MTTE p. 't'ÉYÇIXL7tÓ()(t Eurip.,Iph. Taur. V.1391.
On trouve ~avecEi:'Eyw 81 ou SE'OOIXOCeî<I>£Xnnroç Çrj Dém., pour

moi, ce queje crains, ce n'est pas que Philippevive,
On dit: ~0É0<;, CF-o'êoç, x{vôuvo<;, Ssivèvpi, il est à craindre que. -

Après ces verbes, s'il ya une doublenégation, vous direz:
ÂÉCLOC ~p. oùx s/M Plat., je crains de n'avoirpas.
~AÉSoixa p. où ÔEJAITOV r\ Plat., vereor ne nefas sit.
~AEIVOVp.^1oùxàvTt'c^tociThuc., ilestàcraindrequ'ilsnerésistentpas
Craindredans le sens d'être retenu par la,crainte, différer, hé-

siter, s'exprime par ~ôxveïv, xaToxvâv, avec l'infin.: OXVOUVTWV TWV

oY)pnoupyMv &tflX0'61XL El., les ouvrierscraignant de toucher.
~OiJx Kv ôxvrjaatjjueyoïyeEITCEÏVDéna.,jene craindrais pas de dire.
~KaxoxvwXÉYEIV ou ~EITCEÏV Dém.,jecrains de dire.

S'il signifie ne pas oser, il se rend par où ~Occj^sïv, où TOXJASV

avec l'infin. : Où ~TOX[A5E(3XÉ7rEtv Dém., il craintde regarder.
~IIwç TOUTOEÎTTEÏV 6cÍppy¡O'ocç ; Dém., n'avez-vouspascraintdeledire?

S VI.

PROPOSITION subordonnée aux VERBES mériter,
être digne, etc.

§ 370. RÈGLE.~"Aijio'Ç ~Iffriv
EU 7raÔ£Ïv.

Après les verbes mériter, être digne, le de ou que se rend par
l'infinitifdu second verbe. Exemple.

~"AçtÓ<; Effxiv EU TRAÔEÎV Isocr., ilmérited'être bien traité.
IIQXIÇ ~E'CTTIV àijia OaufxaÇeaÔatThuc., laville niériled'êtreadmirée.
H^icoôrixXr)Ovîvat ~ÕiXIXLOÇ Isocr., il mérita d'êtreappeléjuste.
De même: ~àîjtwçE^EI ~'t'ou't'uX,E.t\lDém., il mérite d'obtenir.
On 'dit: ~ÇLOÇclxOUvlXt Eschill., qui est digne d'être entendu.
Aixaîioç ~TEÙÇETMI ~7cap'u(xwv Dém., il mérite d'obtenirde vous.
On dit bien avec le relatif~oc. comme en latinqui:



"AçuÍ<; ~tcr'rtV <ï)
Ttg àv yaptayjTat, il mérite qu'on lui rende service.

Ou par le fut.: a£io; ~ia-rtv ojtiç x.OC(mhocL.

La même règle a lieu pour le cas où il n'y a point île pronom
qui se rapporte au nominatif des verbes mériter, être digne; seu-
lement on se sert de ~juZdptv, iô EVExa, de cette manière:

vA ~£TO; ei S^TAOU /aptvTOÛTOIROT^AIO Plut.,vous méritez bien que
j'en agisse ainsi.

§ VII

PROPOSITION subordonnée aux VERBES il importe,
il appartient, il convient, il sied, etc.

S 371. RÈGLE. ~2u(xcpépei yvwvaL.

Après les verbes ~aujjupepet, 8t«<ptpei, ilimporte, 7rpo<rrçxEi, il ap-
partient, il sied, etc. le de ou quese rend par l'inf du verbe. Ex. :

~SujJLcpépei YVWVOCt Plat., il importe de connaître.
1:W61jVIXL ~auxobç Stécpepe Dém.,ilimportait qu'ilsfussent sauvés.
~"Aîraat7rpod^x£t iroietvIsocr.,ilconvientà tousdefaire (v. § 3o6.)
Aprèsil n'importe pas,il importe-peu, qu'importe? les deux

que ou de se tournent, le premier par si et s'exprime par et, le
second par ou et se rend par ~rj.Exemple:

Tï ~Stacpépei et cptXoç (/.ou E^Opoç èuTt; Isocr., qu'importe qu'il soit

mon ami ou mon ennemi? Le grec dit: quimporte s'il.
On peut tourner également par l'infinitif, de cette manière:
T( ~Sioccpepei rp{Àov rj e^ôpàv CCÙTÈV yevévQai; Isocr., qu'importe de

l'avoirpourami ou pour ennemi? litt., lui être.
Après se mettrepeu en peine, en grec oXtyov ~(ppovriÇeiv, le que

se rend de même par ~et; ou, dans le sens d'utrùm, pai icÔTepovavec
l'ÙuIÙ:.; et ces mots ou non s'expriment par 7} ~¡J., ou. Ex. :

~'OXtyov cppovTifw El SeÏTat cptXcov, je me mets peu en peine qu'il ait
besoin d'amis; ~TtoTepov êuTiv eîctTrjSeioç rjou, qu'il soit capableounon.

~AveceiTe répété: eue à7roSwaei, Er'tE M", qu'il rende ou non.

S Vin.
PROPOSITION subordonnée aux VERBES ne pas

savoir, s'enquérir,s'étonner.
- S 372. RÈGLE. OÙX ~oTSa et TT/éux; 1ÍÇE.L.

Après ne pas savoir, s'enquérir,s'informer, demander, délibérert



le que ou si se rendent par et avec l'indic., ou, dans le sens du
conditionnel, avec l'opt. et le fut. de l'indic. Ex. :

~Oùxolâaeî zctfiwc, f^a Plut.,je nesaiss'il viendra bientôt.
OVx 7)$EtV ~El xa/sto; fjijoi ou eef-t,je.ne savais s'il viendrait.
Oùx ~sîSwçet 7T-£picp£uçou[xo(t Dém., ne sachantpas sij'échapperais.
"HpÓp.'t}v ~auTov El etSeiï) Dém.,je luidemandais'il savait.
IIuvOavo(jiEvo<;etxi XF-YETUT Dém., demandant si l'on ditqque chose.
~'E7ravr,p£T0eîIin'aTaTcuE-Sop.,ildemandaderechefs'ilconnaissait.
Avec ~av:dXOTt£tT£av àXy]0rjléyui Dém., examinez sije dis vrai.
Au lieu de ~El, on dit bien Tro'repov, iroTEpa, s'il y a alternative:
BOUÀWÓP.EVO<;~TroTepov j^pi] JAE

ÀiYELV, yj p. Dém.,délibérant sije dois
prendre la parole ou ~non;iroxepov ÕÉÔPOCXEV v\ ou Dém., s'il l'a fait
ou non; ~Ttoiep'àxwv À ixwv Déna., s'il l'afait volontiers oucontraint

Avec ~Xavôdtveiv, ou dit: EÀaOov efxè aTCXQo'VTEÇ Dém.,je ne savais
pasqu'ilsfussentous'ils étaientpartis; litt. ils échappèrentà moi.

Avec ~OaujxaÇeiv, s'étonner, on dit: st,mo<;, ST:U>Ç, OTI ou le part.:
©aujjiaÇto eljxYiSelç iVVOEt Dém., je m'étonne que personne ne songe.
~0au(jià![o)ttwi;oùXoYt^ Dém.Jem'étonne quetu ne réfléchissespas
0au[/.àÇo) ~ëiztùi;p. xexa)XuxaT6,yV?m'étonnequevous n'ayez empêché

«.
0au[xaÇ(oaùtou ~EXEtvaXE'YOVTOÇDém.,/e m'étonnequ'ilparleainsi.
On dit: Oau[x«cTTo'v ~I<mv, et Dém., ilest étonnant que.
~TOÏÏTO EITTIV C'CTOIROV £TDém., il estétrange que.
~OùôAv ÔAUFJLAATOVTYJVÀPER^v auroiv ÇrjXoïïuôai Lys., il n'y a rien

d'étonnant que leur valeur soit un objet d'émulation.

§ IX.

PROPOSITION subordonnée aux VERBES se réjouir,
sindigner, se repentir, etc.

§ 373. RÈGLE ~XaÉpio !7tOCWOÚP.EVO<;.

Les verbes se réjouir, s'indigner, se repentir, être fâché, avoir

- honte, remercier, savoir bon gré, etc.; veu lent le verbe subordonné

au participe, que l'on fait accorder avec le sujet ou avec le r(;-
gime de ces verbes, selon qu'il s'y rapporte.Exemples;

~Xatpco £7tOHVOP.EVO<;Plat.,je me réjouisdem'entendreapplaudir.
~HSOUATI(jlÉv<SEtai&OV Soph.,je me réjouis de te voir.
A^Oofiai' a' ~ioutv Sopli., je mindigne de te voir.



~MerafxéXet RLOt TOUTO Etprjxôxt Luc.,j'ai regret d'avoir dit cela.
T[/.£ÏÇ ~OÙ* lXiO'x.úvE.O'OE. xauta TOUOUVTEÇ; Dém., vous, vous ne rou-

gissezpas d'en agirainsiP c'est-à-dire, agissant ainsi.
Avec l'infin.encore, on dit bien:
Aicr,(úvop.r.n'1tE.p1 ~Ifjt/autotj ÀÉïêtV Dém., j'ai hontedeparlerde moi.
M£TocfjiiX£i

~[AOI
TOUTOEipr(x£vai Luc., j'ai regret d'avoir dit cela

Avec ~Sri encore et l'indicatif. Ex.:
"HSOFXAI ~OTI ITRRJXOEÇ Plut.,je me réjouis de vous voir arrivé.
'r'1tE.pE.'t'(XL!hL't'eX ~7rp(OT£Îalj(£i, il est toutjoyeux d'être lepremier.
Avec ~7tw<;, ÕLÓ.L et l'indicatif, 8'ta.v et le subj. Ex.:
~Xatpo)OTav àxouo) Dém.,je me réjouisd'entendre, c'est-à-dire,

lorsque, chaquefoisqueilm'arrived'entendre.

X.

PROPOSITION subordonnée au VERBE attendre,

S 374. RÈGLE. ~'Ava[A£vouf/.ev ÈWÇ av TaÏÏTa ÓP.OÀO'(')ÍOEL

Après attendre, en grec ~àvajAÉvstv, ETTE^EIV, SÉ^ecrôai, le que se
tourne parjusqu'àceque,etse rend ~par£W;,E<JT£,avec l'ind.ou ropt.,

~EWÇ
aV,EaTUV, avec le subj. ou le jut. de ~l'ind.,ÔTTOTE avec l'opt.

'Ava|i.£voûf/.£v ~EMC, av TaÛTa Óp.oÀÓYO'E.L Dém., nous attendrons qu'il
aitjait cet aveu; lO''t'' av ~TOUTO7roiî) Plat., qu'ilfasse cela.

Il£pt£[X£vov ~Éwç àcptxoiTO ou a:pi^EÎxai,j'attendais qu'ilfût venu.
~ÂEÔE.yp.lvo<; *Ô7ITCO6' XOL'tO Théocr., attendant qu'il vInt.
'EmO'Z6Jv à" ~fwç Yvwp-v)v aTCEtp^vavTODém., Phil. 1,ayant attendu

qu'ils eussentfait connaître leur opinion.
On peut dire avec P.lXPL't'ou et l'infinitif: ÈmO'zO'w [AL/P1 ~TOÛ TU-

~^eîvwvoÉotuaiIsocr.,j'attendrai quej'aieobtenu ce queje demande.
Avec le subj.

:
[AÉYPI ~TU^WUEV Aristt., que nous ayons obtenu.

Avec~[/.É/ptTOUTOU,dans le premiermembre: jxe^ptTOUTOUirept[X£Vï)Ç,

~lwçàv TatiTa pr]09jPlat.,litt.attendezjusque-làqu'onaitdutceschoses
On dit bien avec ~l'acc.:XEPIJXÉVETV TO

TEXOÇ Tou Xo'you Dém., at-
tendrequ'on ait achevédeparler, litt.,lafindu discours.

Après s'attendre, différent d'attendre,on retranche le que, et le
verbe suivant se met aufut. de l'infin., ouil se rend par ~tftiavec le
fut. de l'indic. ou de l'opl. Ex.:

~ïlpoasSôxtov av uuaç TOUTO àiroÔEti-eiv Plut., je m'attendais que



vous montreriez cela; ~OTITCOUIUOK;OU-Koir^e-ic,, que vousferiez.
On peut dire en se servant du passif de 7tpoaSoxw:

~IlpoaSoxwaai TOUTO 7rpâçeiv Luc., on s'attend à me voirfaire cela.

Le grec dit: jesuis cru devoirfairecela.
On tourne bien par les adjectifs ~TrpoïSdxijjioç, e7r(So~o<;.~~-.:
~npocrSoxtVou OVTOÇ xou TroXsfxtouPlut., comme on s'attendait que

l'ennemiarriverait; litt. l'ennemi étantattendu.
'ET^SOÇOÇ v ~aXCivai Eschin., ons'attendait à le voir pris.
~'E7t(ôoÇoi eidixauTO7retaea0ai Dém., on s'attend à ce qu'ils subis-

sent le même sort.

§ XI.

PROPOSITION subordonnée au VERBE douter.

§ 375. RÈGLE" ~'ADOPTE T^VaiTtav.

Douter, en grec, ~à7topeiv, dfotopax; [I.EtV, se construit ainsi:
~'AiropwTJJV amav Aristt., je doute quelle est la cause.
~'ATrOpM 't'[ ou 8 Tt yprj 7roiriv,je doutede ce qu'ilfautfaire.
~AiropâivSè T8SIRPAYJ/.ATI Plut., doutantdece qu'ilfallaitfaire.
Dans le sens de uCrùm en latin, on dit:
~'AjjL^IFFËYITOUFFTV7Corepôvi<mv aijiovIXÉaOaiTOVfïi'ov xtov ISitùTeuovTWV

Isocr., on doutes'il ne vautpasmieux choisir la vieprivéeque..
~AiffraÇtov 7ROTEPOV oev EIT) xo:ÀÓv.. Plat., doutant qu'ilfût beau.
On peut très-bien sous-entendre ~EUTi:

~'Aicopû>7roTEpôvjxoixpetTTov Plat.,jedoute qu'il mesoitpréférable.
On dit impers.: ~àjxtpiaêTj-celTat rtoxepov, on doute que.
Mais si douter se joint à une négation ou à une interrogation,

tournez-le parjesais, et rendez le que par ~éfrt avec l'indic. ou l'opt.:
Sacpox;oï&A#TIf^EI Xén., je ne doute pas qu'ilnevienne.
Eu ~0181X éfri

JJLOI TOÏÏTO O'vyxwpO''t'E Déni., je nedoute pas que vous
ne m'accordiez cette grdce. Le grec dit: je sais bien que.

On peut tourner par l'adj. ~orjXoç: SîjXoç laxi (xoi 7r*(rroç Mv Plut.,
je ne doutepas qu'il ne me soitfidèle;litt., il m'est évidentétant..

Oùx 48-Iltovgrt ~xpcmfab>Plut.,jenedoutepoint quejenevainque.
Apres se douter, en grec, ~UICO7TTEUEIV, UTTOVOEÏV, on retranche le

que, et le verbe se met à l'infin., ou il se rend par ~S't'LEx.:
'1itoitTEut») TOUTOV 7TOXITT)V ~eîvoct Dém., je me doute bien qu'il

n'a pas rang de citoyen.



On dit bien avec ~ort, wç, : UTTOVIIOCV TIvà s/to Mç oux sart 7roXfr»|-ç

Dém.,j'ai quelque soupçon qu'il n'a pas rang de citoyen.
Dans le sens de conjecturer, on dit:
~Tex[/.atpof/.aiWÇ ou ott,jemedoute ouje conjecture que.
~Tex[/.ai'po[/.ai vfëeivaùxo'v Luc., je me doute qu'il viendra.

Dans le sens de sentir, pressentir, on dira:
~O<; 0'6E.0 xà ysyovéç Luc., dès qu'il se douta dufait.
~Tà[xéXXovTa irpoaiffGofxevotDém., s'étantdoutés de ce quidevait

arriver; litt. des choses à venir. -

OBSERVATION. La propositionprincipale, peut, en grec comme en
français, ne venir qu'après la propos, subordonnée. Ex.

~"OTITOUT'
-

EYEVST'otSa, que celasoit arrivé, je le sais.
~IIoTepov IFFTI TAÏÏTA Y) OUX,À|i.cpicër]T£ÎTAI, quecela soitounon, c'est

unequestion, -

Nous conclurons de tout ce qui précède, que les conj. dont

nous venons de voir l'emploi,supposent avec le subj., une intention
soumise à certains cas, mais précis et réels; et avec l'opt., une
intention soumise à des cas purement hypothétiques.

En d'autres termes, avec le mode du subj., ces conj. supposent

une action qui se fasse ou ait étéfaite, avec l'opt., une action
qui se fit, seferaitou eûtétéfaite. Vous direz:

(71017) il
ne fi,s.fe.

ilne
fasse.

cpÓ60<;p.7tO\O'E.L
ilestà craindrequeITteTcouixr,Hn'aitfait.

\7C£7toiï]Xûi>ç ; ou latoct

(TTOlOt[
il ne fit.Troivjffoi! .l ne fît.

, ) 1 ne 1,.w>,^0El, 7tOLO'E.L

il étaità craindre jue
tc01^(T£1£ !

7rs7rotAxot iltfait.
) 7re7toirjXa)<;eiï] ou

ôçoito)1
n'eut fait.

Treiroirixwç (GVXI t



TROISIEME DIVISION.

IDIOTISMES.

CHAPITRE 1.

DE L'ARTICLE.

§ 376. RÈGLE. x. ~KeBp.oo tou 7rdcXatt.

L'article donne souvent, en grec, à un adverbe le sens d'un

nom ou d'un adjectif; à une préposition celui d'un nom. Ex. :
~KaSfxou roïï iraXai Sopli., de l'antique Cadmus.
01 irdtXai ~crocpol àvSpeç Xén., les anciens sages.
Oî ~7TEpl TOV IlXocTtova, les disciples de Platon.
~01 à(/.cp\Kupov Xén., les partisans, lilt. l'entourage de Cyrus.
On dit aussi: oî ~irep\ Avaça)'ÓpavAristt., lephilosopheAnaxagore.
01 ~d¡.t\ Kopivôiouç Thuc., les Corinthiens.
01 ~7rspl tJjv cpuffiv Aristt., lesphysiciensou naturalistes.
01 lv ~'t ttoXei veut dire les citoyens; oi evteXei, les magistrats.
~0\ !Jo16' f¡¡.twv (s.-ent. Svxzç) signifie les nôtres.
~01 tçf¡p.wv(s.-ent. iaopevoi), nos descendants, nos neveux.
Ot xa6' f¡fJ.&; Aristt., nos contemporains, ceux de notre temps.
~Tit otxot Déin., signifie res domesticœ ou la patrie.

S 377. RÈGLE ~II.*T^V 0EYI!)OÙWUW.

On trouve généralement chez les Ioniens, Homère et les an-
ciens poëtes, l'article mis pour le pronom de la troisième pers. Ex.:

~"Tv 8' ty où Àúaw Hom.,je ne la mettrai pas en liberté.
.CfE(dC; 8 ~'tsü6' âp[j.aiv£Hom.,pendant qu'il roulait cespensées.

•

~0 Y&p «£*6 Hom., il dit. On s'accorde à lui donner l'accent.
Souvent il est mis pour l'adj. relatifet l'adj.démonstr.

:

~"Tùv frexs xacSa Hérodt., l'enfant qu'elle mil au jour.
~*Tàotxri|xalvz^xoi^i^oL Hvrod.,/'appartementoùnouscouchons
*Tov ~uîov*Y£i'v«To Hom., elle eutcefils.
De là ~iv.p Soph., et *wv^pdor.,pour & àvrçp, cet homme.



§ 378. RÈGLE III. Ai. ~aUfJ.opOtl, ~Ilt lx ~enq ~&Goux(ocç.

Souvent, en grec, l'article se redouble pour déterminer avec
plus de précision l'objet dont il est parlé.Exemple:

At ~dufjicpopat, ~af. lx ~'t; dgoultocq Plat., les malheurs, lesquels mal-
heurs résultent de l'imprudence, ou les malheurs résultant.

Souvent encore on intercale entre l'article et le mot auquel
il se rapporte, tout ce qui sert à déterminer ce dernier.Ex.:

*0 ~xà.xvjç ~TTOXEWÇ •RCPAYU.ATA7rpaxxa)v Dém., celuiqui administre les
affaires de l'État. '0. ~itpàxxoiv enferme ~TOC ~.5jc; ~iroXeioç ~7rpayuiaxa,

qui, à son tour, enferme 't'Ÿ¡ç TTOXSO);.

On voit qu'il peut y avoir jusqu'à trois articles de suite.

Rem. On trouveavec l'art.: ~xo xipa; ~cpépei ÉI., ilporte une corne.
De même, dans les appellations, on dit: ~àvaxaXoûvxeç ~xov ~Eùp-pyé-

-
~T-IV Xén., ~xovTtpoSdxYjv Xén., l'appelantun bienfaiteur, un traître.

Avec les motscités,expliqués,on dit en préposant l'article:
To ~S'ujxsïçotav ~simo Plat., quand jedis vous, litt. le vous.
Avec des adv. : ~xà ~irpiv, auparavant; ~xi vuv et ~nvuv, à présent.
Avec des prépos.: ~airo ~xoïïSe Soph. dès lors;xo hrixwSe Plat., ici.
~Tw et xo, pris absolument, signifient c'est pourquoi,idcirco.
Enfin, les poëtes comiques font souvent précéder de l'article

féminin les diminutifs neutres en tov, dérivés de primitifsfémi-
nins; ils disent: ~-JJ ~cEÀÀv£ov, de ~i¡ ~<EÀÀ£c;, etc..

CHAPITRE II.

DU SUBSTANTIF,

; 379 RÈGLE 1. ~IIoÂtc; ~cEÀÀ;.

On trouve, au lien de l'adj.,le subst. d'où il dérive. Ex. :
~nÓÀt; ~<EÀÀ&; (pour lÀÀllvtx) Soph., ville grecque.
~2XUÔTJVIÇ*OTJJLOV ~^X6e Eschyl., il vint au pays des Scythes.
~<EÀÀc\ç axoXiQ Eurip., et même axoX-J] ~tlEÀÀllv, ib., costume grec.
Les Latins de même: terra Italia, Ligus ora Pers. vi. 6.
~"OvojJLOc ~£{'t' ~àXvjôèç, ~eïxe <|/eû8oç Plat., nom vrai ou mensonger.

Les habitants d'un pays se trouvent mis pour le pays:
'Ex ~TWV 'AOyjvaitov ~tÀ6wv Thuc., venu eTAthènes.

Ainsi quelquefois en latin: in Sequanus, in Æduos profectus.



§ 38o. RÈGLE 11. ~nOÀÀv ~ôepaireîavIrai-fETai.

Souvent, les Grecs, pour les noms appellatifs surtout, em-
ploient les substantifs abstraits correspondants. Ex.:

HOXXTJV ~0epa7T£i'av ~inayerai ( pour~-rcoXXoùç ~OepauovTaç) Thuc., il
traîne à sa suite un grand nombre d'esclaves.

~EuvEicô'IÇ TRAVOUP^IA~TIV£Eschyl.s'étantembarquéavecdespervers.
~Tlpsiêei'a, dans Tlnic., est pris pour ~upécrêeiç, les députés;
~'lVripEci'ot, pour ~Cnrripérai; Sju|A[j(.ayt'a, pour ot ~ÇofxjjLa^-ot, etc.
De même, Platon: ~ETEV, 0 ~cpiXoTTjç, soit, mon ami.

§ 381. RÈGLE m. ~npo; ~Ehoü-r' ~ayaôa.

Dans les régimes des noms, souvent au lieu du gén. on se sert
d'une prépos., qui détermine le rapport des deux noms. Ex.:

npo ~©SOT»T'ayaôà, les biens de Dieu, c.-à-d.,venant de Dieu.
Ta ~TtOtpK ~Tyjç TÚ)'I}c; Luc., les biens de la Fortune.
~Taitpoç awiYipiav Dém., les intérêts du salut, ou le salut.
~Ta ~Ttepi ~v ypocp..p..a'ttxv Aristt., les préceptes de la grammnire.
At ~Trept ~TO ~awuia ~vjSovai Plat., lesplaisirs ducorps.
~ot ~TrEpt ~Auciav ÀÓYOl Plat., les discours de Lysias.
Au lieu dit gén. encore, on trouve par attraction de cas:
~*'Av9)xe ~yoiloL ~ôp!Íxov6' ~ojiiXov (pour ~Spaxovaov ~oji.iXov) Eschyl., la

terre enfanta une multitude de dragons.

§ 38a. RÈGLE IV. ITaîSeç ~XIXÀoaÍwv.

Souvent, on trouve~naïSEç,UTO£,U'IEÏÇatt.,*UI£<;poét., ~J(PRJP.a,XT^fia,

vec un subst. au gén.,employés pour ce substantif.Ex. :
~IlaïôE; ~XaXoauov Él.les Chaldéens,litt.les enfants des Chaldéens.
~flaïSeï; ~larpiov, ~lÀoaÓfwv, etc. les médecins, les philosophes, etc.
~*lTeç'A^aiâiv Hom.,~Trotta ~AuÕwv Hérodt., les Grecs, les Lydiens.
vo)'.p1¡p..a ~p.É"( Euri p., une laie prodigieuse.
Mêmes périphrases, chez les poètes, avec ~Séfxaç,aw[/.a, xapa, etc.:
~*4>i'Xtovotx£Tcov ~8£u.açSoph., (pour~91X01 ~oîxÉtat), chers serviteurs.
E'tgope) ~SÉjJLaç ~'AycxfJ.£fJ.vovoC;Eur.,j'aperçoisAgamemnon.

~*0EIOV'Ioxâanqi;xapaSopli.,pour-ÔEI'a'loxaffr/J.
Demêmeavecunadj.:~jjLvjTpwovoÉjxa;Eschyl.,pour pyrrçp.,

Eschyl., Prom. 65o, dit aussi: ~*TO ~ÔÏOV ~o[x[a«,pour Zeùç.



§ 383. RÈGLE V. ~Tijv ~cipiv ex ~vlœç ~aaxei.

Le grec sous-entend un assez grand nombre de substantifs

,
d'un usage ordinaire et qu'il devient aisé de suppléer. Ex.:

~TV àpETYjv ex veaç acxet Plat. (sous-entendu f¡Àlx£aç), pratiquez
la vertu dès votre jeune âge.

'EaÓÀlla£ ~T9)Ç KeXTtxîjç TÏJV irpoç Tàq dYOtTOM; Plat. ( sous-ent. Y?j<;,

~¡.t£p(Il), il ravageala portion de la Gaulequi regarde f Orient.
j\1tO TÎjç auTïjç citeïaôai (s. Tponré£r(ç), manger à la même table.
Ta TOU ~'HpoSoxou (sous-ent auyYpa[jL(i.aTa), les écrits d'Hérodote.
To ~TOU ÓÀwvo; (sous-ent. dlt'Órp6E"(fJ.IX), la maxime de Solon.
'Ev ~TOCÎÇ ÃovÓaÓv (sous-ent. iop-raîç), dans lesfêtes de Bacchus.
A ces exemples il faut joindre le suivant: TOÏÇ "EXXrjCi

~-rfi (TAX7RIYYL Xén., latrompette donna le signal, (s.-ent. ffaXTri^xt^ç.)

§ 38/,. RÈGLE VI. 'H ~ava> ~icoXtç.

Souvent uu subst. peut se trouver rendu par un adv. Ex.:
'H ~avto 7tdXiç Dém., lahaut de la villeou la ville haute.
Ot ~xaxto Dém.,lespeuplesd'en bas ou du bord dela mer.
'H avw ftadiXeia St. Grég., le royaume des cieux ou d'en haut.
*Avu~>xalxaTWsignifieparmonts etpar vaux, sens dessusdessous,
Avec fJ.£TaçÓ, ou dit: ~hTW fJ.£TaeÚ Dém., dans l'intervalle.
vcb£Àoe; $ ~ÈZOpoç ¡.t£'tIlÇÓ Aristt., ami ou ennemi ou neutre.
Il peut de même se trouver rendu par un adj. Ex. :
'Ev (Jkéari ~T7) dyopS Dém., au milieu.de la place publique.
~'E7r' ~âxpaç ~TÎJÇ£IVOÇ Él., au bout du nez.
~"AXPOT ~SaxTuXot Luc., le bout ou l'extrémitédes doigts.
'Ev ~xatç ~la/j,Tate; ~airoptaiç Dém., au bout de ses ressources
Il peut se trouver rendu par un verbe, un participe. Ex.:
'H ~TOU ~v Èltt6vp.Ía Luc., le désir de la vie. Le grec: de vivre.
~'l'Fi ~JJLSXXOV ~f¡ STAÊOXÎI Isocr., la calomnie a plus de pouvoir.
~MeaouvToç ~TOU )',EtfJ.wvo; Xén., au milieu de l'hiver.
~TeXeimôv ~auve^wp^ae Plat., au bout du compte, il consentit.

~$385.Rem.. l'eau,
donne lieu àplusieurs idiotismes, fréquents dans

la bouchedes orateurs, Nous les noteronsici: Où ~TC ~û<Tci>pûtavov Dém., litt.
l'eau ne suffit pas, c.-à-d., reaude la ~clepsydre,c.-i-d. enfin, letemps donné
à l'orateur, et meaoré par la clepsydre. ~tÍp TO JtTwp Dém., vide Peau,
l'eau de la clepsydre, c.-ad., mon discours est fini.

~Oùa'
iu..i I&ttàTaW



~vStoùJti; tpUt, Déni., litt. et personne ensuite ne me versera de l'eau?
c.-à-d., et il ne me sera pointpermis ensuite deprendre la parole?

Avec ~vpo, sorte de poteau qui annonçait que telle terre ou telle maison
était affectée d'une hypothèque, on trouve: ~c¡ùd'd £p&{èitiom ~Èlri Tri oixîa
Dém.,la maison n'avait aucune hypothèque.~Ôpoitr,ioùffîaç ~lonieav Dém., le
bien était sous hypothèque. On dit bien néanmoins avec ~utto(bîxy): iisézpttycvt
~TctÛTûcuircÔTQxyivfeve'oâaiDéni., ilsconsentirentàdonner celapour hypothèque.

CHAPITRE III.

DE L'ADJECTIF:

§ 1. ADJ. QUALIFICATIF.

§ 386. RÈGLE I. gDt TEXVOV.

Au lieu de faire accorder l'adj. avec le subst., on le fait quel-
quefois rapporter à l'idée qu'il exprime. Ex. :

*I>£XEtéxvovouTEXVIOV Hom., cherenfant,petitenfant.
Un chœur de femmes parle de lui-même au masculin.

On dit au neutre : ~Ta
ceLÀTIX't'a, l'objet ou les objets lesplus chers.

~IlaTpbç v Ta <p(À'tQ('tcx Soph., il était le bien-aimé de son père.
On dit: ~TO F.votvrLov, leparti contraire ou les ennemis.
To ~ÕmÍxoov Thuc., les sujets, les subordonnés, etc.
Plus fréquemment encore avec les adj. en ~ixoç:
Tb ~7roXiTtxov Hérodt., (pour ~o!rroXïTat) le corps des citoyens
Tè ~tTCTTtXOv Thuc., la cavalerie;~TO VIXVTtXÓV Thuc., laflotte.
Au plur.: ~rà ~Tpcoïxà Thuc.,laguerrede Troie.

,Ta ~vauTixà Thuc., la guerre maritime et la marine.

387. RiGLE II. Zeuç :<.6t0C; ~ï&i[.

On trouve souvent un adj. grec mis pour un adverbe. Ex.:
~Zdlc; ~yôtÇoç ~eêr) Hom. (pour ~1.OÉ;), Jupiterestallé hier.
~XOiÇoç Y, "'dÀ'ÀovO£v Théocr., il est arrivé hier.

-
~IlpoSeieXoç la'tt'l..£ Théocr., il se rendit sur le soir.
~*'Hepi7)S'aviêt] Hom. (pour ~rtpi), il est monte ce matin
~'EôeXovrJ); à-Tnfci Xén., il estparti volontairement.
~Xxotaiouç ~SieXôeïvTO ~ireàfov Xén., traverser de nuitla plaine.
De même: ~IcpéoTioi IÇo'fxeâa Soph., pour ~iià ~n] ~é<ma.

Surtout avec les adj. de nombre en ~Ilioç. On dit bien:
~TpiTaîoi ~àcptxovTO Xén., ils arrivèrentletroisièmejour.



.,., 3U. REGLEIII. ~«DAVEPO;eîjxi ~St'xoctotXéyojv.

Avec les adj. ~cpcxvepÓ;, ~ôÀo;, Ô(XlltO;..on dit, chez les Att. surtout:
~q)av£pÓç ~ELfJotôtxtXtci ~XéyiovDém., il est clair que j'ai raison.
~Aîpkoç ~ItTTiv 7toiv]atjùv Dém., il est clair qu'ilfera.
~AtxcXtot Y' ~ESTE ~ffTr,vai Thuc., il est juste que vous restiez.
Litt. je mis évident., vous êtesjustes..

§ 389. RÈGLE IV. ~*'rU JJNRÇTPOÇ. OEÉGUÇ.

Un adj. français se trouve souvent rendu, chez les poëtes, par
un subst. correspondant, qui devient le sujet ou le complément.

Tels sont les adj. vénérable,fort,valeureux, redoutable, etc.
~*'U fJ."I)'tpOC; ifjLÎ)ç aÉbllC; Eschyl., Ó ma vénérable mère!
~-OÉvo; ~'H£TÍWVO;, Mvoç'AXxtvo'oto Hom.lebraveEétion, Alcinoüs.
~*ApaxovToç ~cpoêoç Hésiod, redoutable dragon.
*IIuXat[xéveo<;~Xa<ïiov ~x^pHom/intrépide Pylémèneou au cœurvelu.
Tel est encore l'emploi des mots ~Biao,i';, ~p:ij'rt;. On lesconstruit avec.le

gén. de la personne ou bien avec un adjectif, de cette manière:
~*TU£É&Ç ~P'.x Eschyl., nO),UVEÍ"EOÇ ~(BTAEnr., le robuste Tydéé, Polynice.
ilMETÉwfÍEP11 ~LÇT'rJÀEp.ctX,lLe Hom., Télémaqueparlaavecunenoblechaleur.

- ~*BÍ.t¡ ~HpaxXxoç et ~flpax.Xr.iy)Tbéocr., le fort ou le puissant Hercule.
~*2ùv ~7rat<?~tj piTi<t>ukr£ç Tbéocr., avec son fils, le brave Phylée.
"T'rJpEÍa., P."¡TLd'oÇ di)",,].oç Eschyl., l'épouse duperfide Térée.
~lJlooç, vir,s'emploie par apposition avec le nom de la pers. Ex.:
lJIè.>çÍlpoc"ÀT,; Hom., ~wioq ~AaoâevKç Eschyl., le brave Hercule, Lasthène.

On trouve avec t; et ~fît*, ~tœetceooç réunis:
ïç ~pînç ÔpaxXraEÎr,c Hésiod., le vaillant, le brave ou le valeureux Hercule.
~cIIwTat, ~AaoOevou; [3txv,àvxtTaÇoasvEschy., nousopposeronslebraveLasthène

Notons encore l'idiotisme: xaxwv ~3IXtaç Dém., prév. Amb., lit.
une Iliade de maux, c.-à-d., des maux infinis, sans nombre.

Alç ~Oià ~7raao>v, c.-à-d., deux fois la distance de la première note
de l'octave à la dernière: ~ôl; ~Siot ~rcautov TO ~7rpSyfia v Luc., la chose
était du tout au tout ou diamétralement opposée.

§ 390. ADJECT. VERBAUX.

Les adj. verbanx, dont on a parlé (§ 105), se construisent
de deux manières, impersonnellement etpersonnellement.

1° Impersonnellementet activement, enles mettant au neutre
avec ou sans la troisième pers. sing. ~d'tifAt, et leur faisant régirle
même cas que les verbes d'où ils viennent. Ex.:

'Affxï)T£OV£«T\TT;Vfitperrçv, ilfautpratiquer la vertu.



<1>euxt£0v àxoxotcriav Plat. Corg., ilfautfuir le déréglement.
~IleujTeovautov, ilfautlepersuader; aùxw,luiobéir.
~'A7raXXaxxÉovTOUàvSpoçLys., iljautse séparerdecethomme.

Le sujet se met au dat. : ~txéov fxoi, lat. mihi eundum est.
Les Attiques emploient bien le plur. neutre. Ex.;
~'À<J3C7)T£aeaxixr,vàpex^v Plat., il faut pratiquerla vertu.
Où ~TrpoSoTÉa fjfjt-tv^u(jL[i.à^ou;Thuc. il ne fautpastrahirnosalliés.
Suvexiroxé'I<JTI ~aoixrjv xpuya Aristoph., il te faut boire la lie.
Ou TOt ~jUVOttxo; YJACR/JTSASoph., ilnefaut point céderà unefemme.

2° Personnellementetpassivement,en faisant du régime lesujet.:
~'AffxyjTÉa(JLOI fj ap£Trj,ilmefautpratiquerlavertu.
'IÎCPEXVITGA ~aoi •/) TTOXI; eaxi Xén., il tefaut aider l'État.
Remarque. ~'Aaxir]T£ov et le n. pl. aaxrirsa, sont pour Setdtrxeîv-

Aussi trouve-t-on avec le sujet à l'ace. : ou ~fJ.v ÛOUXEUTSOV
TOUÇ ye

~vouvlyovxaç TOt; xaxwç cppovoïïatIsocr.Evag., ilnefautpasquele
hommes de sens soient asservis aux insensés.

§ 391. COMPARATIFS ET SUPERLATIFS.

COMPAR. Nous ajouterons à ce que nous avons dit ducornpar.
(§§ 279), quelques idiotismes qu'il importe de connaître.

1° On dit bien avec un subst., mis au génitif:
~MEÏÇOV,xpeïxxovèXiuâoç Thuc.,plusgrand,meilleurqu'onn'espère.
~ïlXÉoveçxoïï xaipou Xén., plures quàmparest.
~Tlj; Èp.1jc; YV(ÓfJ."I)C; uaxepov Hérodt., posterius meâopinione.
~'Epuôpoxépot xou ovxoç Xén., pluscoloréequ'elle n'était en réalité.
2" Par ellipse dugén. démonstratif, on voit assez fréquemment-
(&PfJ.OtXCX £pdovllK(pxoc; Théoc.poisons inférieurs à ceuxdeCircé.
~Xdpwvdpaiv(J)VVÓtrO; Eurip., malumpejus malo virorum.
Xwpœ ~oùôèv ^xxov f)|Awv EVXIJJLOÇ Xén., terre non moins glorieuseque

la nÓtre, litt. que celle de nous.
3° On trouve quelquefoisavecles prépos. ~7rpo, àvxi et le gén.:
~Flpè*eXeuÔ£piïiç àaTraoroxepov Hérodt., potior libertale.
~KaXXiov TTpè xoïï cpEuyEiv Plat.,plus honorable que defuir.
~Md(J)v tXv'tt T*7RDTTPA; çtXo; Soph., ami plus cher que la patrie
4° On trouve fréquemment, après le comp., le gén. dans divers

cas où la construction logique réclamer, lat. quàm :
~TOÏÇÔTTX(T«IÇ

~OÙX craov TWV vauxwv Thuc. non moinsaux hoplites qu'auxmatelots.



"EÇeffTt ~jxoi(jlïXXovIxlpwvThuc.il m'estplusloisiblequ'àd'autres.
ÏIiaxEutov ~y.aXXov Totç àyvwci mrov yvcoptacov Lys., se confiant plu*

aux inconnus qu'à ses connaissances.
Tou nÀOÚTOV ~irapÉyu) j&sXxiovaç uvopaçAristoph.,jerendsles hom-

mes meilleurs que ne les rend Plutus.
5° Après ~Y]on trouve souvent lenom., par ellipsedu verbe :

~'Hjjlwv â(j(.£ivov, -rj ÈXEtVOt, to jjiiXXov rrMpwtLév(ov Dém., lisant
mieuxqu'eux dans l'avenir, c.-à-d., qu'ils ne lisent.

On trouve pareillement avecxocxa et l'accusatif:
~MeiÇwv yJ uT" av0pw7rov Soph.,plusgrandque ne l'est un homme.
~"OirXa tcXéw rj xarà xaù; vexpouçThuc.,plus d'armes que ne com-

portait le nombre des morts.
On dit avec ~îj W'arF, rj wç, ou rj et l'infin.:
~M£LWV mcxe Xéyeiv ou tj c; ÀÉ"(étV ou 11' ÀlYilV ou ej wç v Ttc

Eticot Dém.,plus grand qu'on nepeut ou qu'on ne saurait dire.
6° Avec les noms de nombre, souvent ~rf est surabondant:
nxéov ~rj TTEVT^xovTa TaXavrojvLys.,plusde cinquante talents.
~"EÀrxTTov rj xpiaxovxa YEyovwçÈxSvPlut.,âgé demoins de 30 ans.
Au contraire, ~r) fait défaut dans l'exemple suivant:
V]v.-v) ~yEYOvwç 7tXeioj iêSojx^xovxa Plat., âgé de plus de 70 ans.
70 Il n'est pas rare de trouver descomparatifs aveclespronoms

~Ejxaurow,(TEauxou -cauxou, lavroiu -aôxou, m is au gén.; ils signifient
alors qui se surpasse soi-même, qui dégénère de soi-même:

~Auxôiv ÔV"CX-ni>T£POt Plat.,pluspuissantsquejamais,qu'eux-mêmes.
~Aoxol iauxôiv Oc(pCXÀE«in£pOtPlat., plus coufians quejamais.
~XEipwv aauxoû yÉyovaç Ësop., te ipso jactuses deterior.
ÏIXDuffuôxepot ~tavTWv YiyvofxevQi Thuc.,devenantplusrichesqu'ils

nétaient, litt. plus riches qu'eux-mêmes.
8° Ou trouve ~pâXXovavec aucomparatif:
~MôXXcv ¿À.t(,),epÓ, èari Hérodt., il est plusfortuné.
Ttç ~âXXoç fJ-œ)).ov èv^uaixepoç; Eschyl.,quelautreplusjuste?
~IIoXùftàXXov.xpetTrovIsocr., Arch., bien préférable;
0xvà>v ~d"œv tïr,y-àXKov Fù-ruyéaTapr,,- Eur., il eut été plus heureux mort.~AteuaTtxet; ip-cpepEtrrspat rtzt9tv tare Escbyl., vousavez plus de

rapport avec les femmes de Libye.
~MàXXcv ticktov etat-rai Joph. Stob., moins il saura, on plus il ignorera,

litt., plus il saura moins.~haarv eiastai est pour iytoriati.
Au oontraire, on voit qfois le positif mis pour le comparatif:
* ip.Éaç(îîxatov ~e/ttvxèêtepcv xïpa; Trcep' Âôrvattuç Hérodt., ilestjuste que

nous occupions l'autre aile plutôt que les Athéniens, ou il est plusjusteque.
De même Aristoph., Ois. 823:~Xôotsvt),pour{JtXxiov>i,meilleurque.



Ajoutons qu'on trouve: p.otÀ.tG't'a. y ~epiot Apollon.Rhod. xxx, v. 91, pour
~uàXXov il EUGI, et avec le gén. : jjiâXtoTa. rn;xopinç Eur., Iph., Anl. v. 1593.

90 On trouve après le compar" ~àXXâ, ÀÀ' où, GÛTMÇ à;, ou seul. &>;. Ex. :
~Éariv hivolcfj.c; Gù): 07tX«v ri ITXEGV, ÀÀèt ()'!:mocvy¡; Thuc., la guerre ne sefaitpasplus avec les armes quaveç l'argent.
MâXXtv aîso'jvrai. Ii).).' où. Isocr., ils aiment mieux que.
~Oùx. é'cr6' 0TIaàXXov 7ïfe'irEt s!hw; WÇ <r."!a0ai iv IlpuTavetwPlat., rienn'est

plus honorable que d'être nourri dans lePrytanée.
Et sans ~oi;'w;: p.i).Àov taç [AGiirpoaijx.eEur.,plus qu'il ne me convenait.
10° On trouve, pour insister, ~TGÛ(?E,TGUTGU.. et l'inf.avec et qfois sans TI:

Oùx ~Ëan TrÛeE 7raicri y.âXXtov"pac,T TCEIFUXS'vat.., Eur., il n'estpas de
plus belle récompensepour des enfans, que d'être issus.

Avecl'infin. seul. sans ~ri: ri iv TCÛTGO TGÛXG^GU àÀoiwnov St'rl npocffitz,
~àvôpWTTGUÎ àya.ôoi)ç àiïiKÛv; Plat., litt.quel langageplus absurde, dtpréten-
dre que l'homme de bien fait le mal?

Rem. Au lieu du compar., on voit souv. ~[xaXXov avec le positif.
Le compar. lui-même semble qfois mis pour lepositif
*2aojT£poç ~oiç Xf vé/iai Hom., afin que tu t'en ailles sain et sauf;

c.-à-d.plusquetuneferaisautrement.Virg. de même: sæviorhydra

§ 392. SUPERL. 1°Le superl. faitqfois,chez lesAttiq., ocom-

mun. Ilne prend pas constamment le genre du nom mis au gén.:
~Auff£(xëoXtoraTo;#) AoxplçThuc., laLocrideforl difficile à envahir.
~Noawv /otÀETTioTotToç ipOo'voc Luc., l'envielaplus cruellemaladie.
'Ar,3o)v*àoiSotatri*Tr£T£y)vwv Théocr., le rossignol le plus harmo-

nieux des oiseaux.
Quelquefois il a pour regime un subst. avec lequel il est sans

rapport, et il n'en peut avoir, dans ce cas, le genre. Ex. :

OUXOTOCTOV xpt"/O>(JI.AE/OUCITCCTVXWV ~àvOpwTiojv Hérodt., ils ont la che-
velurelapluscrépue de tous les mortels, c-à-d, d'entre tous les mortels.

2° Le superl. est qfois accompagné des adv. ~TtXEÏffTOv, (jLaXttTTa.:
fixe-tcr-rov ~xâxtoTo;Soph., fortmauvais ou desplus mauvais.
*H ~irXEÏaTOvOsiov Eurip., la pluscharmante desdéesses.
~MaXiarae/Ovd-roi;Hom.,SeivoraToçThuc.fortennemi,très-capable.
Demême lespoèt.Ion.:~*0^aou*£^0jr'apiaT0ç, *(jL£YacpÉpTaxoç Hom.

3° On trouvesouv.~-F-VTOÎÇ [/.aXurraaveclepositifoulesup.même:
~'AvJjpEV Toiç (xaXiffTaEÙSOXIJXOÇ,uu homme des mieuxfamés.
'Ev ~TOÏ; (xotXiffTa (Lp.0TaT0ç Elien., des pluscruels.
De même: ~EV TOIÇ irX£Ï<rrai 8r\ VYJEÇ Thuc.;III. 17 (pour lv 'tei'ç

~^aXurraTroXXat), unejlotte des plus nombreuses.
On trouveraptavec unpositif, qfois avec un superl. Ex.:



'Ac&vetèç ¡.tÀOt; ~7repiirdlvtojvThéoc., leplus riche de tousen bétail.
~IlEpl â"A/_atô)vtpépxaxoç Hom., lepluscapable des Grecs.

-
4° Enfin, comme pour les eompar., on trouve souvent des

superl. avec les pronoms personnels, ~il£uu-roU, <reauToo, lIlVTOU. Ex.
~crOn Seivoraxo? aauxou 'IcrOct Xén., quand tufus le plus puissant.
0 ypuo'ç ÈaTt ~XajjL7rpoTaToçiautou, le soleil est le plus brillant
~*Trj eupuTaTY] IdTiaur?i .l(t)üç Hérodt., où elleestlepluslarge.
~'Eraoty Bi àpiarxa auxrj *iwijx9î<; *ÈvF-(xi Hérodt., lorsqu'elle (une

terre) rapporte leplus ou plus qu'ellen'ait rapportéjamais.§ II. ADJ. NUMÉRAUX.

§ 393. Nous avons dit (§ 51 et 52) comment se construisent
les adj. de nombre. Il nous reste'quelques observations à faire.

1° Pour rendre la fraction d'une demie, les Grecs disent:
~Tpta f¡fJ.t't!ÍÀOCYTOC Hérodt., un talent et demi, litt. trois demies.
névxerj(xtavaïa Théocr.,deux mines etdemie, litt. cinq demies.
Avec le nombre ordinal encore, en le plaçant le premier:
~TsTapxov 'Í¡fJ.tT!ÍÀav'tov Hérodt., trois talentset demi.
~Tpi'xov -^[jLiSpa^ov Din., deux drachmes et demie.
Litt. : un quatrième demi-talent; une troisièmedemi-drachme.

On dit aussi: ~111Suo xai ^(xiauSpayjxai Poli., 2 drachmesetdemie.
~TptWVf.J.lQ'VO"tatwvPlut.,unstadeetdemioulamoitiéde 3stades.

20 ~Tpe-iç, trois; xsxxapEç, quatre, donnent les idiotismes suivants:
~Aii xpitovaTroXXu|j<.ai Eurip., litt. par trois foisje suis perdu,

c,-à-d.,jesuistoutà-faitperdu. Allusion au lutteur, qui, terrassé
trois fois, devait s'avouer vaincu.

Ilapaéyjvai ~xéxxapa Luc., litt. franchir les quatre (sous-eot. eÚÀOt),

c.-à-d., les quatre planches; c.-à-d. enfin, la porte.
De même: ~Evrèç xtov xexxàpwv yevéadai Poll., êtreà la maison.

§ III. ADJ. POSSESSIFS.

MON, TON, SON; NOTRE, VOTRE, LEUR.

§ 394. Nous avons, dit (§ 57) comment se construisent les adj.
possessifs Nous ajouterons les observations suivantes :

1° On dit avec les pron.personnels et une préposition
:

O ~mxp' ôp.wv 7rpeffê£UTatDém., vos députés..



Tà irr,,pl ~fyti irpaYfia-ca Plat., mes affaires, etc.
O ÀÓ-YOt, of Iç exe(vT|Ç Eurip., ses discours.
2° Mais dans une phrase complexe, l'adj. de troisièmepers. se

rapporte-t-il au sujet du verbe ou deYun des verbes, il se tourne
par delui-même,d'elle-même, d'eux-mêmes, etc., et se rend par
~lauxoïï-aûxoïï, plur. lauTtov-auTwvEx.:

~Ilax^pxJi lauxouxlxva atépyst, un père aime ses enfants.
4>£XoV WpOTpETKO lmip TWVGtUXtOffU(XÇEpOVTOJV "JTaVXa ~ETCl^EipeiV

Isocr.,j'engage mon ami à ne point négliger ses intérêts.
On dit bien en insistant: ~itax^p «mpysi xà TÉXVOT, rà iauxou.

On trouve, après le second verbe, aùxoiï où il faudrait ~aurai:
~'OpwatXûÙ<; 7ipOT£pOV OVXaç tÀovç CpEUyGVXaÇ T?)V IlUTWV (*7COptaV

Lr., ils voient leurs anciens amis lesfuirdans leur détresse.
Ajoutons que son, sa,ses, etc. n'est pas toujours exprimé:
~AiÉêaivev eyiov xijv Mvatpnv Xén., il traversa avec ses troupes.
3° Si l'adj. de troisièmepers., ne se rapporte à aucun sujet,

rendez-le par ~IlÙTOU, <XÙT5V. De même dans le cas suivant:
"H ~fxèv aùxou<pudiç apiaxï] eaxi, son naturelestexcellent.

Servez-vous de ~ratO;, otxeioç, dans le sens de propre,particulier:
Tv ~lôtav YewpYoûat (s.-ent. Y?]v) Aristt., ilscultivent leur sol.
Tov ~oîxeïov àrséaXe 7reXexuv Ésop., il perdit sa hache.
~Toic; 'tat'otç VuÇtXCXTÉÀVEVÉsop., il déchirait de ses griffes.
~AVTOV -f) laÍIl xaxaXtîtrei cpiXoxi[/.(a Plat., son ambition leperdra.
En compos. :

~ïâioaxoXoç voùç ThuC.,vaisseau équippé à sesfrais.
On dit souvent :

~xi Ô1t'!ÍPXOVTCX aûxto Dém., ses biens, son avoir.
A ~&7tap^ou<7ai aùxâ) avv!ÍfJ.£\C; Dém., ses troupes actuelles.
Toi; oudiv ~i/Opoîç 7ui<ixeti<Tai Dém., se fier à ses ennemis.

S395. Rtm. Avec ~iaurcû, iau-riùv, on trouve fréqaemm., même en prose:
Icmr]|iâç Tœ ~xsuà -r!.v «DoxîtJaûç'éauroùç ireiïciirjjAevGuç Dém., vous savez

que nous avons mis sous notre pouvoir la Phocide.
KuXûïi«fiàî MtitaleOit ~ri;v taurâv XprcTd-m-ra Eschin., il vou empècne de

suivre rimpulsion de votre bonté naturelle

Dans Homère surtout, on trouve sonv. ~cpîXc(,Y),ov, prispour l'adj.possessif :
~*<DÎXov rtop, *(j'tÀcv xfip Hom., mon, ton ou son cœur.
*MtiTpiçîXïixû>0!JLev6;-xfip Hom., irrité contreta mère.
*(Di),a ~-fjïaXtXuvxo Hom., ses membres étaient affaiblis.

On trouve fréquemment dans les poètes ~g;, mis pour ocpETEpo; et récipro-
quement, et l'un et l'autre pour i,.,.Ó;,aÓ;. En voici des exemples : ~Tuvaïxaç
~tout «rpomitt-#racpaxot-racThéoc.,que lesfemmesredoutent leurs époux.



~ïlpoXwrwvff^s'-repov 86fLov 'X.tTO Hésioul, ilabandonna son logis..
~*Awji.aotv otaiv «vaoatjtçHom., puisses-ta régner dans ta maison!
*2cp£Ts'paroiv ~EVLcpFqi PstXXojxai Théocr.,ye le conçoisdans mon esprit.
~*2«peT£paç fLY. cpstoeo rs'^va; Théocr., montre-nous toute ta science.
*Èxp«TUve<JCp£T6patçcppeaîvEschyl.. se renditmaîtrepar son génie.
~*ÉOtat XsÀei'^cp.aiÈv ¡J-ôjcipotat Apollon.,jeserai delaissée en mon palais.
De mêmeavec atpuiTEpoç:(KpwtTspM aù." iratyt Théocr., avecsonfils.
§ 396. Avec ~autoç,ondit en supprimant,qfois en exprimant ~aúv:

~HoXXoliç Õ"fj auTâîi; toïç i7nroiç xTCtXp"fjfJ.Ec¡eŸ¡VCtt Xén., que beau-
coup de cavaliers avaient déjà étéprécipités avec leurs chevaux.

~'AîtojXovto aÈ ~~&<;TTS~TE xat EixoaivaÙTûïç àvopaniThuc., ilpérit
vingt-cinqvaisseaux avec leurs hommes.

~Auto i7T7rou(; *aù'fotC'tV *o^s<7cptv, deux coursiers avec leurs chars.
~msya ti tmv TroXefxtwvtt^Ooç au-coïç oirXoiç eXaêev Thuc., il fit

prisonniers une grandepartie des ennemis avec leurs armes.
~Y.bV auxo) tw Oiopaxt Xén., avec sa propre cuirasse.
~'AyiKkevç auTrjcùvcpopu.iyyi Hom., Achille avec sa lyre en main.

§ IV. ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS.

§
-

397. 1° Celui, celle, ce, ceux, celles.

Nous avons vu (§ 58, '59 et 60) l'emploi et la signification des
adj. démonstratifs:nous ferons connaître quelques idiotismes.

1° Devant un génitif, il faut dire avec l'article:
~Ta nj; vx.Ÿ¡; àyaôàtwv toïï aC:)fJ-IX'toc; mepTepKejrt, les qualités de

l'âmesontpréférables à celles du corps.
On dit bien : ~'tv '1t'À'r)crtov ywpav Icpv) eîvai XaXuêaç Xén., il dit

que le pays le plus voisin était celui des Chalybes.

20 Pour ~oSe,onditqfois, chez les Attiques,aveclerelatif:
Kal$çIÇa7raT7)0sïç Xén. Cyrop., et celui-ci trempé.
Avec l'ace., on dit: 8, a, (pour ~Ôt'8, tt'&), c'estpourquoi.
Dans le sens indéterminé: ~8ç XlXt gç, celui-ci ou celui-là.
Mais, aux cas obliques, c'est toujours l'article: ~rèv xaltov.
~Ile7cov8évat Ta XCtl TrÍ Déni., avoirenduréceci et cela.

On dit avec l'art.
: & avp ou ~àvrçp, aee. xàv lvôpcx, cet homme.

Avec ~88e: 88' £rfJ.' 'OPS:C¡TIÍç Eurip., enadsum Orestes;
~"OS' cxù'toc; syw*ï)Xu6ov Hom., en adveni ego.

Remarque. Avec Tae, on trouve eu prose même, chez les Attiquu;



~ÀITO'XXWVrdS' RV SopU., OEd. roi13ag, c'étaitApollon, Apollo is erat. -

~Õn eux ïwvecsioîv Thuc. vi, 77, que ce ne sontpas des Ioniens.
Ailleurs:~Oùxs'ri Tpcîa roiSt Eur. Troy. 100, non jàm Troja hic est.
Kat ~xauxa,etcela, a la signification de et quidem. Ex.
Tv ~'AOrjvavlvxecpaXîi lap££v Ó Zeoç, xext xauxa, evo7tXov Luc.,

Jupiterporta Minerve dans son cerveau, et cela tout armée.
Kat ~Taïïra (xev o xauxa répond à l'expression latine ac de his

hactenùs, c'en est ou en voilà assez pour le moment.
Celui-ci, celui-là se rendentpar Ó ~rÛv.. Ó ol, qfois ~8e; fJ.èv.. 8ç ai.
Ou par ~OÚTOe; répéré: OUTOÇ iuTIV Ó DO'jcppwv, xat 06TO; Ó dvoptio; Plat.
Celui des deux qui, par ~ôirÔTepoç qu'on peut mettre au plur.

§ 397. CE QUI, CE QUE. Voyez, l'adj, Relatif QUI. QUE (S412.)
Suivis de c'est etd'un nom,ce quice que ne s'expriment pas. Ex.
~MÉTpioi nôvot eu TTotoûdiv ézetvrà orojfxaTot Aristt., ce quifait la

santéducorps, c'estun travail modéréon un travail.,fait.
Suivis de c'estde ou de c'est que, ils se tournent par cela:
~TOÏÏTO(JLÈV ÈXTCI'ÇIO, 8Tt ECTOUAI, ce que j'espère, c'est queje serai.
TOUTO ~Õè TO OEtVÓnTOV, 8n. ce quiest le plus fdchcux, c'est que.
~TOÛTO fJ-àv SéSia,oirux; [ni ou fJ. Dém., ce que je crains, c'est que.
"E

~UTI S' ijjtoi "Cou.aÙTà 6au|xa(rrov ', OTTIOÇ.. Aristoph., ce qui
m'étonne, c'est que., litt., cela même m'étonne,dequellemanière.

Avec le relatif, on trouve pareillement, qfois même sans conj.:
*0 ~aÈ ufx£îçevvoeÎTÊ,#TI. Xén., ce que vous imaginiez, c'est que.
*0 ~S'euxTèv, ô(xextovtTvcxtEur., ce qui estdésirable, c'est d'êtrejuste
"O ~S'rpraTa <re,7)uy£tçTiçeTvai Eur. Elec., v. 743, ce quit'abusait,

c'est que tu teflattais d'être quelque chose, litt. tu t'abusais à cet
égard; savoir, tu teflattais.

S H98. C'est, suivi de que de, se rend par ~(JaTte;. Ex.:
~2WCPPWV EITIV 6OETtÇ VOfJ.l'£t Isocr., c'est être sage que depenser.
Le grec dit: est sage celui, quel qu'il soit, qui pense.
Dans c'est ainsi que, on n'exprime ni c'est, ni que. Ex.:
~OUTOX; i/taTRJÇ YVMU.T,<;Dém., c'estainsi queje pense.
~AUTOV

<TE
^TJTOÙFJLEV Isocr., c'est vous-mêmeque nous cherchons.

On trouve: TOUTO ~Yàp èxaXetTO Luc., c'est ainsiqu'ilse nommait.
Voy., pour Est-ceque? Est-ceainsique? CHAP. Vil. INTERR.

§ 399. Ce n'est pas quese rend par ~oùx. 8Tt et le ne par fJ-T.:

~OÙ£#rt fJ. uÀov eïvat oluat Plat.,ce n'estpasque je ne croie beau.
Mais c'est que se rend par~àXX'OTI,À)Xà U.EV.



Cen'estpas à dire que se rend par où ~fJ.v.

Ce n'estpas à dire pourcelaque, par où ~Sià TOUTO,OJJLIOÇSi où:
~ctOTt TCOXXOI Tuyxrivovaw oîTcoXéfjitot OVTEÇ, oùx &çtOV oiàTOUTO aùxoù;

~(poëeîaôai, parce que les ennemis sont nombreux, ce n'est pas à
dire pourcelaqu'ilfaille les craindre.

On renverse mieux la phrase, de cette manière:
Oùx ~àijiovQtà TOUTOcpaêeîaOai TOUÇ iroXejxiou;, 8Tt TtoXXoiTuy^avouaiv

ov-re; Xén., litt. il n'est pasjuste de craindrepour cela.
§ 4oo. Est-ce à dire pour cela que? se tourne par est-ce donc

quç? et se rend par ~àpoqs; qu'on construit de cette manière:
~Aià Tè 7roXXaxtç v£v.txr,X£voa,àpaye Qapfioûffi uaXXov ev xivÊûvoiç;

Thuc., pour avoir vaincu souvent, est-ce à dire pour cela qu'ils
soientplus confiants dans les dangers?

Au lieu de ~OTI, oiàTO, on peut dire ~etxal, xatmep, XSthot, avec
l'indicatif, ou xat ~Èv, xat av, xv, avec le subjonctif. Ex. :

Et ~xatTrov/J-poùç a1t'!Í(j'IlTo,8p.oo.; ô' OUX laTt Yotxoç,pour avoirsalué
desméchants, ce n'estpasà direpourcelaqu'ilsoitméchant.

§ 401. 2° Tel, telle.

Tel, telle,signifiantdetellesorte, s'exprime parTOIOUTO;,TOIKUTT,,

~TOIOUTO, att. ~TOIOÛTOV; s'il signifie aussi grand, aussi petit ou allsi
nombreux, par ~TOÎIOÏÏTOÇ, TOTKUT7), TOUOÛTO, ait. ~TOCOÛTOV, ou par
~TTJXIXOÏÏTOÇ, «UTY;, OUTO, att. ~OUTOV, ce dernier plus particulièrement

en parlant de l'dce. Ex.:
~TotauTTjv e/wv dtprr^vAristt., doué d'une telle vertu.
~TOIOÏÏTOÇ iovTr,vcputjtv Isocr., doué d'un tel caractère.
T-nltxeuT« ~StaTrpaijaaôai Dém., exécuterdetellesentreprises.
~ToaouTOt iroÀ£(xiot Thuc., de tels ennemis, tant d'ennemis.
~TO<TOÛTOÇrr,v ixtxt'av Plut., d'untel âge, c.-à-d., sijeune encore.
~2u iijLOu ffoçtoTEpoç ri, TT,XtxotjTou ovxoç, -rrltyoç MV Plat., à un âge

tel que le tien, tu es plus sage que moi à un âge tel que le mien;
c.-à-d., sijeune, tu es plussagequemoiqui suis si vieux.

De même avec l'iirticle:~-rotoU-.otOÎ xpixai Synès., de tels juges.
~'A'tuJ.wy'tv 'tOtIlÚn¡V yuvaïxa Eschin.,outrager une tellefemme.

A ~TOSOJTOç, Tr,XtxoÛToç, on ajoute bien ~TO[xéye&oç,tb 7tXr,6o<;.Ex. :

'0 'tT¡Àtxou't'o;TO IXÉYF-OGÇ ~xoÂa; Eschin., un telflatteur.
~Toaotuxoti TO icX^Ooç aufjupopat Dém., de tels malheurs.



Remarque. Au lieu de~TotoU-voq, TOCTOOTOÇ, TY]Xixoutoç, on dit,
plus raitmenten prose,~toioaSe,TOAOAOE, TTJXIXOaSe. Ajoutons que
~*TOIOÇ, *TO'(TO;, -'O}ÀtXÓc;, nesont d'usage qu'en poésie:

~Ttc; TWV VUV TOtocrSe; Théocr., quel homme aujourd'hui est tel?

Un tel, se rend par Ó ~Ssïva: 6 Ssïva xal Ó Ssïva, un tel et un tel.
<0 ~SEÏVOC TOU £EÏVO;, 'tov Ssîva daYYEtÀ£ Dém., un tel,filsd'un tel,

traduisit un tel enjustice.
~MÏ) TOV Setva, pr,8è TOV Seîvaituv0av£<jOeTI 7RPATTSIDém., nevous

informez pas de ce que jait tel ou tel.*
S 402. TEL QU). Tel, telle, suivi de qui, se rend par ({G'tt;,

~-¥¡Tt;, 0 Tt, que l'on placeau second membre de la phrase. Ex.
~KXaîtov v TuXot, O<JTIÇYSÀA,telquirit, pourra bien pleurer.
On dit: ~EUTIV ; ou Saxiç, il y a telle personne qui; ~ESTIV ou eîdiv

oïou lvtot: EVtOt YEXÔKTI ~xXauao'f/.evoi Luc., tels rient qui pleureront.

§ 403. Après tel, telle, le que serend par~otoç,oia..,misen rapport
avec ~TOIOÛTOÇ, TOTÔAÔE, poét. "TOtO';; par~offoç,•/;, ov, en rapport avec
~TOFFOÏÏTOÇ,TOCTO'GSE..;par$|X£xoç, 1j, ov, en rapport avec TTIXIXOUTOÇ,

~TvjXtxo'ffSe.; s'il s'y joint Vidée d'indéfini, par ÔTCOÏOÇ,~67roeroç, Ô7rr(Xtxo;:

~TOIOUTOI, oTot ÔOXOU!J-EV ëTvoct Isocr., tels que nous paraissons être.
~TotaÛTa, oîaTavïïv Dém., de telles choses qu'aujourd'hui.
'fOtcrÕ' oTov ~Óp¥.; Théocr., tri que tu le vois.
~St^XoçTOffûUTOç,&70V eip-rçxaai..Thuc.,expédition telleque l'ont dite.
FUV^I ~TTJXIXCTUTVI,FJXTXOÇ Elp.( Luc.,femmed'un tige tel que le mien.

Après ~TOGOÏÏTOÇ, on trouve ~^Xixo;:ToaouTov exeîvoç u6ptCFF-V, 'f¡ÀÍxov

~OOTOÇ Dém., celui-làse permitdes outrages tels que celui-ci.
On sous-entend bien~TOTOÛTOÇ, TO<JOÏÏTO;, rrjXixouToç. Ex. :
~Oloç ixf-ivoq *er,v (s.-cnt. ~TotoûToq) Hom., telqu'ilétait.
~'O7tô<7ouç£yen; cpt'Xouç Eschin., avec des amis tels que vousen avez.

§ 404. Souv.~oïoç,-fjXixoç, veulentaprès euxle cas précédent. Ex.:
Ils se mettent bien avec l'art. au cas du mot qu'ils suppléent:
~ïlpoç àvSpaçolouç xai 'A61jvoc(ov; (pour oiot "'Afh¡vocto£ ~etat) Thuc., à

l'égard d'hommes tels que les Athéniens.
XapiÇeaQai ~Or) aot àvopi'X.én.,faireplaisirà un homme telquetoi.
~Èlvat (XSYEOOÇfjXtxov ÀlOVTOC Aristt., être telqu'un lion.
Toïç ~OOtç fijJLÏv TE xai t'i(xîv Xén

,
à des gens-tels que vous et nous.

~Oloç,#ao;, 'ÍjÀ(xoç, ôiroïoç.. prennent souventTIÇ, 7rep,O^CTOTE.EX.:



je me montrerai telqueje me montraipar lepassé.
O~toïoi ~Tiveç ~Soxoûjjlev ~Elvat, tels que nous paraissons.
~Tocouxwv afxtoçxcowov, 8aoov uep xat otTO; Dém., auteur de maux

tels qu'il en a causés, litt., d'autantdemaux qu'ilen a causés..

§ 4o5. Tel, telle, répété, est la même chose que tel que; mais la
phrase est renversée: ~ôtcoïoi xtveç ÕOXOlifJ-EV eïvai,xoioîixot eufAev.

~Olàirep av Spcxatooi, xoiaïïxaTcàd^ouaiDém., telles leurs actions,tels..

§ 406. Lorsque telquen'établit point de comparaison, leque

se rend alors ~parwçouw<rreavec l'infinitif du verbe suivant. Ex.:
~Toioïïxoç riv Ó |3ioç, wdxe fJ. urapêoXrjv £ £tvPlut., sa vie fut telle

quiln'y a rien au-dessus.
On ajoute bien ~xîç à xotoîîxo;, xYjXtxoïïxoç, de cette manière:
~TrjXîxoîixdçx£ç laxiv,oxjte 8uva<j0ai Dém., il est tel qu'ilpeut.
A &a't£ on substitue bien ~oro;, 8aoe;, ^Xi'xoç,avecl'infinitif.Ex.-,
~fO hï XaXoçxoioïïxoçxiç oToç etTOiv av.., tel est le bavard qu'il dit..
On voit ~8;, oaxiç et l'indic.; 8e;v, gcr-.tc v avec le subj. ou l'opt.
~Toiauxa ÀÉy£te; &.. Isocr., vos assertions sont telles que..
~Toioïïxo; IffTiv, 9TOU vjxtaaOai àSo£oxax«v Eschin., il est tel qu'ily

a infinimentdehonte à êtrevaincuparlui.
Ao'çy) 't"fjÀIXOtÚ't'r} ~TO fJ.Éy£60;, llv fJ-Óvoe; av au xxifaaaOai 8uvr,9£tt)ç Isoc.,

Epit. 408., une gloire telle que tu pusses seuly atteindre.
Tellement..queserend par ~outw,oStojç avec aT£ et\'inf.,oç,

~&rxiçavecVindic.,Sçav, SaTl<;v, avec le subj. ou l'opt.(V. Tant, Si.)

§ 407. Telque répond aux locutions,deforceà,capable de,
enétat,àmêmede, hommeà,femmeà,gens à, etautres semblables:

~'Oos XÓÀIlÇ xoioïïxoç laxiv, ~wax£êitcsïv,leflatteur est de force à dire.
~Totouxoç, oYo; XusiteXeiv Xcn., à même d'être utile.
~TOtoliTÓ;eaxiv, oToç xapxepEÏv Plat., il est capable de supporter
Toioïïxo; ~dfJ.t, 0T0; fxv] &OtXEtV,jene suispas homme à malfaire.
~Toiauxr), oa fJ. ouvaaôat Plat., n'étantpointcapable de.

Plus souvent encore on supprime ~xotouxoç. Ex.:
~Ofouçx£[xv£tv ooÓvnc; Xén., dents deforceà couper.
~"Hxitixa S'a>voToç[/.eyaXriYopeivXén., n'étantpashommeàsevanter.
~OIX KTTtCTElTOKtIsocr., choses peucapablesd'inspirerla confiance.
Avec dlijioç et le génitif, on trouve:oùy ~oirJ. yiÀ(.)'t'O¡; ~aijia Trpaxxofjisv



Eurip., nous nefaisonsrienqui soit capable defaire rire.
La construction pleine serait: où ~xotauTa r.p!Í'tTofJ.£v, oïà irép£<mv

~at:x "(Ü(J)'toç) Iitt. nous nefaisons pas detelles choses qui.
A oTo; on ajoute bien TE: ~oTo'çT' £lfJ.£Xén.,jemis hommeà.
On peut mêmesous-entendre le verbe ~7roi£ïv:orfAtxpàS'OTOÇTSv

Plat., je n'étaispas en état defairegrand'chose..
On dit avec ~TI;: "'Èy)V Õé TIÇ où TOCYNRREIO^Ç Théocr., je ne suispas

homme à croireaisément, litt. quelqu'un qui croie.

3° Le même, la même.

S 408. RÈGLE 1. ~Taùxo ivuurviov IÛOJXCV.

Le même, la même, se rendent par ô ~aÙTÓC;, 7} aùnr], TO AÙTO ou
Tocuro, att. ~TaùTÓv, plur. T«ÙT*, et le que par oç, i{, o.Ex.:

TaùTo ~IvuTrvtov (ÔOfJ.EV Eschin., nous eûmes le même songe.'i TO AUTO7RA0(«)[XÎV, ~éirep 1]01] TC£7ro'V 6AI/.svDém., gardons qu'il

ne nous arrive la même chose qui nous est déjà prrivée.
On peut, plus élégamment, supprimer le relatif, et mettre le

nom suivant au datif, faisant de ce nom le régime de ~auToç.Ex.:
Tà ~aù-a

JJLOI Luc., lesmêmes choses que moi.
~Kïç TO atixoY)|xïv cnreuSeTe Xén. vousavez les tnêmesdésirs que nous.
~Tauià Tromv Toiç aÀÀol; Dém.faire lesmêmes choses que lesautres.
~TauTa ETCaOov TOÎÇ 1t'ÈiÀEuxÓat Plat.,même chose m'est arrivée

quaux navigateurs. Horace de même: idem facitoccidenti,

§ 409. Après un nom ou pronom, même, différent de le même,
serend par ~cnùxéq, aùrrç,atixo', qu'on place de cette manière:

Nuv ~aTtfxo; ~aÛTÔ; Eurip., déshonoré lui-mêmeaujourd'hui.
~MaXXov T/jV ata^uvriv cpoêoujxai, rj TOV OdtvaTovaÛTo'v Xén., je crains

plus la honte que la mort même.
On le met bien encore devant le substantif, mais en le faisant

suivre de l'article:~aOt^j f¡ apsT^ Aristt., lavertu même.
~AUTO TO St'xaiov Aristt., lajusticeconsidérée

en elle-même.
On dit: ~'t'OUT'IXÙTÓ ou ~AÙTOTOUTO, cela même.
~AUTO; SCPTJ signifie lui-mêmel'a dit, c.-à-d., le maître l'a dit.

~•AéxaToç «OTOÇ,7reu.7rTo; aÙTÓ; Thuc., lui dixième, cinquième.
Pas mêmese rend par ~oùal, et {jLirjâeoù la nég. est fjurç:
~OùôÈ FiÇ ou oùo' ETÇ Eschin.,pas même un seul.
OùS av ïStcoTr); Eschin.,pas même un particulier.



S 410. RÈGLE II. XuVOtSx È^AURTO.

Même, quand il est après un pronom et employé comme ré-
gime, se rend par ~ÈfJ.ocv'tou, îjç, ou, etc., pour moi-même; aeauToïï ou
cauteu ~1j, ou, etc., pour toi-même; lauToû ou OCUTOÏÏ, T¡;, oïï, etc.,
pour lui-même. On le met au cas du verbe. Ex.:je suis témoin à moi-même, ou j'ai la conviction.

0 ~cptXapyupoç lauTOV ou IXUTOV f&airTEi, l'avaresenuit à lui-même.
Ou dit, en redoublant ~aùroç

:
AÛTOÇ i|/,auTÔ> àirapsaxw, Plut.

Remarque. ~'EauTOu-auToïïs'emploie souv. pour la ire et 2e pers.:
Aet f¡fJ.iX;~àvépeirQai &XUTOUÇPlat.ilfautnous interrogernous-mêmes.
~Aàfjfxaç TOÎÇ lauxSvàpxeïcrôai Eur., soyonscontens de notreavoir.
~StoTYjptaç OCÓTWV tppoV't'££'tSDém.,vous avez à cœur votre salut.
Cette difficulté s'explique par l'ellipse ~d'gxoraroç

: Bii rjfjiaç dvÉ-

~EaOtXt, Ixactoi éauTouç, chacun s'interrogeantsoi-même.

S 411. ~AÛTOÇ a souvent la signification de enpersonne. Ex.:
~AÛTOÇ'OSusaeuç Hom., Ulysse lui-meme ou en personne.
Souvent il signifie seul, entre soi, sans témoins :
~"Aveu TOÏÏ (JI'TOU TO O<ov GCÛTO Xén., la viande seulesans lepain.
~*"Ocpp'aÙTÔçey^P0^Hom. afinquetuaies seul la récompense.
~AUTOI yap Iffjxev Plat., car nous sommes entre nous.
"Oç y' iv otùzoîç ~1)[JotV sïpYjffôoci Plat., comme iljut dit entre nous.
On dit, dans le même sens,~OIUTOÇ xa6' lauTOV ou x(Xa' ocÕ't'Óv

: Ex.:
~TOUTOUÇ

[XSV
ocihoù; XIlO' éllv't'c;l6)ÀEtç xat TcpowXetç TroiïfaaiTE

Dém., puissiez-vous les exterminer, les anéantir eux seuls!
- ~AUTOÎÇ est pris souv. pour son, sa, ses. Voy. ces mots, (S 396).

V. ADJECTIFS RELATIF ET INTERROGATIF.

§ 412. !° Relatif. QUI, QUE.

Souventau lieudurelatif,on trouvel'articleavec leparticipeEx.:
~Elalv ot XEYOVTEÇ, (pour eîaiv on'(ovatPlat.,) ilenestquidisent.
On dit bien:~TO YE ÊC^AXOV Plat., ce qui est le pirt.
To ye (AfifisTOv Plat. (p1 ~Sitep fJ.É"(ta't'ov,) ce qui est le plus essentiel.

Au contraire, on voit le relatif pour fva, lat. qui, pour ut is :

~"Ayoov Ttpéaêeiç,otVep cppdertoffiThuc., lat.ducens legatosquidicant.
~"OTÙJH oi; di£uvdùvrxt Xén., arma quitus se vindicent.



On trouve sans accord de genre ni de nombre ffvec l'antécéd.:
H neX0TC0vvr,(T0ç, oï ~etcri Thuc. VI, le Péloponèse, qui est.
~Iluptoffw xètç 'À0r,vaç,otyg Hérodt.VII, je brûleraiAthènes qui.
Le Péloponèseest pour leshabitants,Athènes,pour lesAthéniens
Quelquefois il prend legenre et le nombre du nom qui suit:
<0 ~yoeoç, ?jvoïûôi EÏTCOJAEVPlat.,cettecrainteque nous avons

nomméepudeur. Latin de même: animal quem vocamus hominem.
<0 ~OÙpIlVO; ote; 87) 7roXouç xaXouffiPlat., cettepartie du ciel qu'on

nomme les pôles.

S 4i3. Il supplée l'antécédent démonstratifou pronom. Ex.-
AÙTOV epucouv, ote; ~crtoaeie Dém., ceux qu'ilsauvait, le détestaient.
~ÛVxàç Soljaç -r¡Àoie;, fJ.tp,OU xàç 7rpa^ei<; Isoer., imitez la conduite

de ceux avec qui vous voulez rivaliser de gloire.
'Ep,ot iyyt'YvF-Toct ~euvoia TrpOf; ou;. Xén.,j'éprouve de la bien-

veillancepourceux que.
Il prend le cas de l'antécédent, lequel peut être sous-entendu:
~Xpoiuou xotç 1.()À(Otç, ofe; éyM Luc., je me sers des livres que j'ai.
IICCKTIV ~OÎÇ"Apr)ç F'yetvotTo Eurip., auxenfants qu'eut Mars.
~Mé(av7)[xaitliv£7rpa^a Dém., je me souviensdece quej'aifait.
~Huv oi; (xAicrra cptXeïç Xén., avec ceux que tu aimes le plus.
~AITEÏÇST£IJ^£t(pourxààv) Soph.lu demandescequetuobtiendras.
'Eç (ov ~EÎTTE

fjLOt 6 <J>oïêoçaùxo'çAristoph.,d'après ce que me dit
Phébuslui-même, pour ~ix. xâiv & jxot ETTCEV Ó (I)oîgoc.

Notuu,otyt'ct ~TCaXatoxàxijàv iajj.£v Thuc., le plus ancien combat
naval que nous sachions, pour ~xtov &ç tcrp.£v.

~Flpôixot àvOpw-rrtov *'twv (pourle relatif. Y. §377.)*IS(AEV Hérodt.,
lespremiers des hommes que nous sachions.

Avec un que retranché: ~llYJ IlEpaaçp.svEÏvai iauxou[SEXXI'OUÇ,

~otiç eux av àvaayÉcrOai auxou paatXsuovxoç Xén., il dit qu'ilYavait des

Perses meilleurs que lui, lesquels ne souffriraientpas qu'il régnât
pour oi oùx av ~àvaayoïEv.Ou peut-être EcpY)régit-iloûç dv!Xazé.a&a!

§ 414. Au contraire, l'antécéd. prend qfois le cas du relatif:
~TOTTOJV tov V){X£V 7rox£ xuptoi, 7rpoïî'jjL£votDém., abandonnant les

lieux dont nous étions maîtres autrefois, pour~XO'TTOUÇ J;v.
~IlpayfjLaxoç ou p,'t£ StSacrxaXoi, fJ..£ [/.aOr,ta1 ETEV, XOÏÏXO 5ioaxxov (/Y;

~Etvat Plat., qu'unesciencequi n'a ni maîtres ni disciples, ne sau-
rait être enseignée. Virg, ïinéid.

: urbem</uamsiatito, vestra est.



De même pour l'adv.
: ~j^vatXEÏÔÎV 86 7rep x£t (poury.etas) Soph.

§415. Pouroç, on ditavec~xi'Ç,TCOÎOÇ, TTOÎOÇXIÇ,7TO<T<K, interr,
~OUTIÇ, oïoç, éfcroç, ÔTTOÏOÇ,ÔTOFFO;, ÔTTOÎOÇxtçetc., relatifs et indéfinis :

~'Hp('t(t xi pûuXotvTO Xén., il demanda ce qu'ils voulaient.
ni!J.o'J ~"tv' offxiç <7r)[/.av£ï Eur.,envoie qqu'un quifasse connaître.
~t/Oaov EixaÇto Aristoph., à ce que jeprésume.
~ciO Tt 8s Ttoiriaoi, oM' êtes Xén., ilne ditpas même ce qu'ilferait.
~'HiropEîTo O Tt 7roir,aoi Xén., il ne savait ce qu'ilferait.
Auvaio av ~9TO) av ^apiaaio Xén., tu pourrais trouveràquiplaire.
~TpoTO*) *bTF,t,) auxoç*pouXeat Hérodt., de la façon que tu veux.
Ilaff^wv ~ola TCtdETOti Eurip., souffrant ce qu'il souffrira.
~"HYY£1^œÇ 01" YY£lÀCXÇ Eur., tu as annoncéce que tu as annoncé.
~'AÀÀ' etjjjLEV olov iajxev Etir.,noussommes ce quenoussommes.
~flpaxxexe ôiroîov av Tt ot^aôs~X.én.,faites ce que vous Jugerez.,
Après une interrogation, on dit avec ~#<mç dans la réponse:
~T£Troieîç; — 8 xturouo; Aristoph.,quefais-tu?—ce quejefaÙ ?

Mis après le relatif, l'antécédent en prend toujours le cas:
~Ti'çiffxtvSv eiat'xlcra àvOpwirov;Dém.quelestVhommeàquij'ainuir
EÓp1¡a£L ~xoùç ÔtXCXaTç, oiTtep xai Xlyovxat EXEÎ SixaÇeiv, MtvtoçXE

xal PaSafjtavôoç Plat., tu trouveras lesjuges qui, dit-on, y rendent
lajustice, Minos et Rhadamanthe.

§ 416. Par ellipse de ceux, celles, le relatif a souv. le sens d'anpartitif.
~05; ~œv TWV XO"Y<t»v ÀX'YwXXÛMV Soph., les discours queje souffre d'entendre.
~Eùv WTtep e{J.ov OOCSTMV HtTïM fiovtù Soph., avec celui desserviteurs qui

seul resta fidèle.
De même dans le sens indéfini:
~Kdbcctvouç OTU"¡'Ó> xcùçJcaXSa.ç, i'ffriç Eur.,fabhorre les enfants qui.
rtivçv-ro,.t Tcâvô'ort ~PouXovrai Arisloph., il arrive toutce qu'ils 'Veulent.
k<mâ£rca.i ~navras w av Tfêpiru-jX^T' Plat., il salue tous ceux qu'il trouve

Le relatif veut souv. au présent l'imparf. du verbe subordonné:
~Tvoùç 8 foxei, etirEv Ésop." sachant ce qu'ilcherchait, ildit.
Onditavecl'opt.~:<*>TIVUVXUYX<*VOIEVXénceluiqu'ilsrencontraient

S 417. 2° Interrogatif. QUI? QUET?
Qui, quel, lequel ou quoi, s'ils expriment la substance, se ren-

dent par ~xfç, ztvoç, att. TOÛ; la qualité, par TTOÏOÇ,OU 1t'oiÓc;'t'tç. E.r.:
Si l'on parle de deux,par~7toxepo<;, qfois mêmeTtC;, 1t'oioç. Ex

:

~Tlc; £v6ptoiroç; quelhomme? TU 6 av0povrroç; quel est cet homme?



~Toi TOUTO xptvsiç; Aristoph., d'aprèsquoijuges-tu cela?
~Toi SrjXov S'n TOUT' i-Koir^e; Dém.qu'est-ce quiprouve qu'ilta fait?
~Iloîo;Ti'[xap^oç;ô7ropvoç;Eschin., quel Timarque? le débauché?
~Iloïo;TI; avetrj;Déni., quelserait-il?
On voit rotoî pr ~xtç: iv 1toÍ lxxXr|<n'a; Esch., en quelle assembleeP

L'interrogatifse met bien après le subst. ou le verbe.Ex,:
<H è' UtT"CtTtÇF.CRTL;Aristoi)li., la cause, quelle est-ellep
'lvÕvfJ.£oov Si ~xi'çrjv• Théocr., qu'était Endymion?
~Apàaeiç Se xij Eur. queferas-tu? aÎTEÎçxi; Eur. que demandes-tu?
~"EaTt S' o&xoçx(ç; Dém.,quelest cet /tomme? -

~IIoTlp?vTV'túXr¡v&.vgÀo'; Déni,duqueldesdeuxckoisirait-illesort?
On dit bien avec le subj. du verbe, ou lieu du futur :
~'AXXÀxt upnv yevYixat; Dém.,mais que vous arrivera-t-il?

S41. Dans une propos.subordonnée, on dit~"t'Í;, ôaxtç, TTOÏO;,

icoïoçxtç, ~Ó1t'OtOç, *ÓXotOe; ion., ÔTUOÎO; Ttç et Troxepo;, Ô7uo'X£poç. Ex.:
Oùx ~otSa TÍ ÀÉyoo Aristoph., je ne sais que dire.
~OÏECTOE 8' eïvott TtVtX PS; Aristoph., quipensez-vous queje sois?
~'Axoú(!'oo >t't"É) xai TpoTrM Hérodt., que j'apprenne dequellefaçon.
ixo7mx£ ~troia vX Déni., voyez dansquelle intention.
<l>pâ £̂t ~oaxtç Èr¡T{ Thuc., il dit qui il est.
~IluôdfjiEvoç OIXIVEÇ (j'cxv Dém.,apprenant qui ils étaient.
~iauxov oaxiç et cppaaov Aristoph., dis-nous qui tu es.
~ClIva Yva)pt<j7)x£ aùxov, ocxv; Èdxi Esch., afin que vonssachiez quiil est
~'K; oxouû£ TpOTTOU icu.£v Dém., nous savons de quellemanière.
II ~oOslxeàx&ûcat T'V EXOpr:xV, TLe; rjvr,p.lv 7rpoç àXXrîXou; Dém., vous

désirez savoir quelle inimitié régnait entre nous.
~noiov xiva Exaaxov Bel VO[J.ÍÇEtV

,
OÙ" aùxoi 0ecop£Ïx£Dém., vous ne

voyezpas bien vous-mêmesquelleidéevous devez avoirde chacun.
~(01tOtO£ XIVE; Etat«YVWXEÇ Dém., ignorant qui ils étaient.
'YTXOOÊIÇIO ~OTTOIOUÇ Eivai ZP xobç àvSpa; xouç ayaCout;Dém.,yc

ferai voir quels doivent être les bons citoyens.
~Kptoxrjaovxouxouçtxrjv ôuoxÉpouxu/r,v av ÉfXoivxoDém., deman-

tlcz-leur duquel des deux ils préféreraient la condition.
Avec le relatif: ~JJL-P;KTroxpuTTTOu fJ.E

jiç av oÀOtO cptÀoçyzvÉa(}a.iXén.,

ne me cachepas quels sont ceux que tu voudrais avoir pour anus.
~nÉfATTît, eïirwv S; viv Xén. Cyr. 6, il envoie, disant qui il était.

t
L'interrogatif veut d'ordinaire l'imparf. au prés. ou à l'opt.



~'Hpwxatiç ion ou Et-1, il demanda qui il était.
'HpornovTI;sÏyi-fj/ojpa,Ttvit7nroi rpéooLwo Dém., ils demandè-

rent quelleétaitcette contrée,pour qui on élevait ces coursiers.
Et avec l'impaif. : oux ~vjSst Tèv "E(oo"Cll, TU; .c; ôeoç Théocr., ilne

savait pas 'quel dieu était l'Amour.
On dit bien avec un double interrogatif et sans la conj.~x«t :
~TLXaëcVra,TI8el7voieïvDém. Phil. i, quellechose ildoitrecevoiretildoitfaire.
~Ttç Ttvoç &?TM$ Èart; Dém., quel est le coupable etde quoi?
~"Tîairtàiro^KÎoùsa; Plat., à qui et que donnant?
S 419. La réponse après Yinterr., prend lecas de la demande;
~T{va XÉyen;; quelles choses dis-tu? — àX7}6î], des choses vraies.
Cependant avec l'impers.~Icru, on dira:
~Tlvo; IffTt; à qui appartientifiJ ~ÈfJ.Óv S<TTt, à moi etc..
Dans une répartie vive, on dit avec ~offtiç:où 8'£1 'tle;œv8p(;)v;

- ~éidTiç£tjx' lyw; Aristoph., — toi, quies-tuJ — quijesuis?

§ 420. Si quel signifie combien grand, en quel nombre, vous
direz avec ~Ttotroç, Ó1tÓao;, *ÔXO'<TOÇion.,*ÔTrjrôcroç poét.:

~Ilouot eîdiv ot ~SuapTiaTai;enquelnombre sont les Spartiates?
EUT/ÎÇôîroaa y.r\ùtdiv£TÀY]ç, dis quelles traverses tu as essuyées.

Mais si quel est exclamatif, il se rend par ~oToç, cfooç:
~oYo; ÀÓyo;, Plat., quellangage.1 Ota XEor.À Esop., quelle tête!
ctO(1); ~aotplllç dVIXlttfJ.1tÀ1)aw aùxouç, de quelle sagesseillespénètre!
S'il signifie le quantième, il se rend par ~7TO(TTOÇ, 6n6<Troç, r,, ov:
TIÓaTov ETOÇ ~earxî; Hom., quel quantième d'année P

Néanmoins, on trouve et l'on dit bien avec ~ttç ou TOÏOÇ :

Tlvt ti-rvl xal ~TIVI .fJ.tpCf? Dém., en quelmois etqueljourJ
~Ai11eurs:ttv1 jxrjvY xai7roi'a(xépa;Dém.,enquelmoisetenqueljourT
On dit: ~7coaraîoç îrapet; Plat., queljourêtes-vous arriië?
~HoSa7rèç J; dequelpayses-tu? R. &{xeSa7toç, du vôtre, etc.
§ 421. Remarque. Au lieu de ~ttoI&ç, anplnr. neut., on trouve, assez fré-

quemment chez les Attiqoes,ârra: Et Tt; EpNTMTt aura, iTTa ~iartv Plat., si
quelqu'un demandait quelles sont ces choses.

~IIMÇ xal cXTTGt Slù.iyftti; Plat. lat, quomodo et queenam dictastint?
Mais ~à-rra, avec esprit doux, signifienonntillat queedam. (T. § 135.)
On peut joindreà ~woïoç l'article: Ta irota Taura; Aristoph.
On peut de même joindre à IÇOIA, ~irooa, Yindéfini«rra.£X.:
~lloio. ârra ^teirpaÇaTo; Xén. queenam perfecit?
~llo'ca arra; Luc. quoenain? Il répond à l'explétif latin nam.
§ 422. L'interr.~Ttç est quelquefois inséré avec le mot qui s'y rapporte

après un nom, un article, un relatifou une conjonction. On dit bien:



~ÈTCEI<5XV
Tt liVMTat; Déni. Phil. i,litt. aprèsquequoisrra arrivé?~vÈrE:eàv
àva'-jfXYi TiI; ; Déni.,ib., aprèsquune nécessité laquelle sera?

~Ti;¡v tiffoçpôjv aUVrUCFL"DLffi,- Uryrb,- Eivat TGÙ; Tupâwcu;; Plat. Tliéog.,p. 12 5,
litt. par la fréquentationdes en quoi habilesdis-tu que lestyrans sont habiksjJ
c.à-d., en quoi consiste l'habileté deceux dont la fréquentation rend.?

il OiXptX ~Tl; È(T7iv, 7'1 TTVOÇ ÈMAXÂ[J.E0AÀP^EIV ; Plat. ib. p. IA3, litt. cette sa-
gesse, quelle est-elle,par laquelle sur quoi savons-nous régner? c.-à-d., cette
sagesse, quelle est-elle, et sur quoi nous apprerid-elle à régner?

~2VTt 7ROIWITOAT, v,,FttEiç ôec-ùç ocûcppovT^stv; Xèn. Mem. 5, 1, 4, litt,
lorsque quoiferont-ils, tu penseras que les dieux s'occupent detoi? c.-à-d.,
que devrontfaire ies dieux, pour que tu penses qu'ils.

VI. ADJECTIFS INDÉFINIS.

§423.IDON,L'ON.
-

Il y a trois manières de rendre en grec on, l'on,
1. En tournant par le passif:
-0 ~paaiXeùç cpiXsïrai, le roi est ailluj, ou on aime le roi.
On dit bien: Oa<jfj.à£op.ou, on m'admire, on s'étonne demoi.
0au[j.aÇo[Aai

~FtÀ
irapwv Thuc., on s'étonnede me voir absent.

~OTO; lljopuxxexaiTOU; ocp6aXp.ou<; Hérael., en lui crève lesyeux.
~îlpoaSoxwjjLaiXOÛTOTOIVICCIV Dém.,s'attendquejejerai cela.
Avec un verbe neutre:~Tnaxeuû|/a£xi,onmeconfieqque chose.

2° En tournant par la troisième personne du pluriel Ex. :

Tov ~cxaLÀirx cpLÀoUat, on aime le roi,(les hommes ) aimentle roi.
~Taïïxa(A£ Àirovat Aristoph., voilà ce qu'oll dit de moi.

3° En se servant de ~Ttg dans le sens de quelqu'un, et dexSt
~xiç, dans le sens de toutlemonde, en général Ex. : • i

<Ï>IXEÎ
~TL;

xovJÂAAIXÉA, ou LÏAÇ Ttc; cpiXeïxov FLAAIXÉA, on aime le rOI.

~'AXXÀTIÇEUÔÙÇ txto Tyrt., allons, qu'on marche enavant.
~lloXXoùçavxiç rÔOt Dém., on voit beaucoup de gens.
~^XEI^ÉTWTIÇ WC; 'tcfxoç Eurip., qu'on s'avance au plus vite.

§ 44. Rem. Ou trouve fréquemment avec la 2epers. de l'imper, pour la 3e:
~T¿ÇEUE ira; TI; Aristoph., Ois., qu'on s'arme tous defiches.
lJÍÀIXÇ Tt; ~LOt. iraïe, uaïe ira; xi; rlv Eurip., qu'on s'avance, allons quon

happe, qu'on frappe tous, on que chacunfrappe; lilt., chacun, frappez.
~llACiÙTOV É;ro TL; xàXa Aristoph., Plut, qu'on appelle dehors Plutus.
Virgile, Enéid. IV, dit de même: exoriarealiquismeis ex..,quisequare..
Ti; s'emploie encore avec la 3epers. pour e~M. Ex.:
~ricl Tt; cpû*pp: Aristoph., oufuira-t-on? c.-à-d.,où fuir, moi?
~ricï rt; -PE^ERA'.; Aristoph., où se tournera-t-on? que devenir, moi?
De même nous disons: on ne comprend pat, ponr/t necomprends pas.



§ 4^5. On ne se rend par ~ouxiç, oiJÕEÍ, avec défense par fJ. rtç ou
~fjuqxiç, (XTiSefç, et le verbe se met à la 3e pers. du singulier. Ex. :

~OÕTtÇ ÀbtÓç eoriv,eî p.rj xa't' àpsx-Jjv Ç9j, Xén., on n'estpas lieu-
~reux sil'on n'est pas vertueux; c.-à-d., personne n'est.

OùSeiç oTooe;ÀtatÓc; iafi Luc., onn'estpasstupidea cepoint.
~OuSeîç h cpob.e.hon, cfn^Xeï Dém., on n'aime pascelui qu'on craint.

Quandon,lorsqu'on, mis pour celui qui, se traduisent par #<rxiç:
~"OcxiçôpéyExaixwv aXXoxpuov, quandonambitionnele bien d'autrui.
Mis pour si on, si l'on, ils se tournent par si quelqu'un et s'ex-

priment par et
~xiç avec l'indic. ou l'opt.,ou bien parIav, av, v Ttg

avec le subj; ou, dans les deux cas, avec lefut. de l'indic. Ex.:
~Eixtç xaXeaete aùvov,àirrçEt Hom.,quandonl'appelait,il s'enal-

lait; ou l'appelait-on, il s'en allait. Le grec: si quelqu'un.
Et Tt; ~CE 1t'O't' ipooTaEt, ou iav Tt;

<75
1t'OT' ipojxïfaïj, quandon vous

demandera, ou siVon vousdemande, si l'on vientà vous demande,..

Cet locutions, on voit, on trouvedes gensqui., se rendent par
~lôote; av, dpotç av àv0pw7rouç, oixiveç, avec. l'indicatif.

Ou bien, on tourne pai,ilesteles gensqui. ÉlyTtv, Etalv (Ii,oulvtot,

§ 426. On dit, on croit que, se rendent detroismanières:
10 En tournant par la 3e pers. du ~pkir., tplXat, Xsyouat, vof/.(Çou<n:
~IlaTpoç[Jtiv SV] œaaiTOvKupovfEvécOai Kat/éuaou, on ditque Cy

rus étaitfils de Cambyse. Le grec: ils (les hommes) disent.

2° Personnellement.En prenant le sujet du second verbe pour
en faire le sujet des verbes on dit, on croit.Ex.:

~flaxpoç [X£vS^X£YeTaiôKïïp0ÇY£V£a6at Ka(jiéû(70o Xén., on dit que
CyrusétaitfilsdeCambyse.Legrec: Cyrus estdit.

3° Unipersonnellement. En tournant par la troisième personne
du singulier passif, il est dit que, il est cruque. Alors le que se
retranche, ou se rend par ~oti, att. ~wç. Ex.:

~DIXTpoe;fJ-vô XÉyeTai TOV KûpovyevÉcÔai Kaj/.6u<J0u, il estdit que,

ou on dit que Cyrusétaitfilsde Cambyse.

Avec ~oiSaaxEiv, TraiôeuEiv, enseigner, on dira: oiSaffxouffi xouç

mxïSaç ou ~atMaXovText ot toxïSeç Tà itEpl rhv àpj(ï]vXén., on enseigne

aux enfants la science du gouvernement.
~Ot Tà aVfJ-q¡lpoVTCX irsTratSEUfiEvoiDém., gens à qui on a enseigné

leurs interéts, ou gens instruitsdeleurs intérêts.



§ 427.. 2°Autre.

AUTRE s'exprime par ~aXXoç, yj, ov, ou EXEpo;, IX, ov. Ex.
~"AXXoçavôpwTroç, un autre homme; ÀÀIXt VUXTEÇPlai., d'autres nuits.
~IloXXoî ÀÀot ou ETSpoi Dém., beaucoup d'autres.

Avec l'article, on dit: Ó ÀÀoç, 6 r't'EpOç, l'autre; ot a.ÀÀot,le' autres.
~Ticç ÀÀIl; vuxxaç àvxnrapaÛEiç Plat., comparant les autres nuits.
~'Elt't xà EXEpaxîjç TO'XEIOÇ Xén., de l'autre côtéde la ville.
On ~dit:xalxààXXa,xai xàâ'xEpa,xai T XOITOX, lat. cætera.
Avec ~Ttq indéfini, on dit bien: riÀÀoç TLÇ, un autre.
~'lljjtoç,et Ttg riÀÀoç Plut., Et Ttç ETFpoç, cruel s'il enfut un autre.

§ 4^8. AUTRE QUEserendpar~àXXoçouexepo;$\,\&l.quàm,ac.:
~"AXXoç Èaxïv rj h T f¡ÀtXL/f Luc.,ilest autre que dans sa jcunesse.
~"AXXoxt 7Tpaxx£t t) Xeyst Xén., ilagit autrement qu'il ne dit.
~Ouoèv riÀÀo fxot Soxowatv &P.O<p't'&VEtV Thuc., litt. ils nemeparais-

sentrienautre chose quesetromper, c.-à-d.,ilm'estévident que.
Au lieu de ~7], on peut répéter autre, de cette manière

:

~"Exepa p.\1kÉY£t, exepaoÈ nrparrEi, il dit autres choses qu'il ne fait.
~clOnv ci êxÉpav p.v cpojvJjv àcpi'r,6voaoî,âxÉpavBloprjxwp Eschin.

mais quand l'orateurparleautrementque la loi.

On peut dire encore : ~eaxi Yùp sxspa f¡ j£pr1[/.axi<jxijcr1 xai Ó ITXQÛ-

~aç Aristt., lat. alia enim estarsquæstuariaaedilJitiæ.

S 429. Après ~àXXoç, é'T£POÇ, on trouve souvent le gén.: Ex.:
~Oùy £X£pov ixou cptÀEt lsocr.,iln'enaimepasd'autre quemoi.
~"ExEpov xoudcXï)9ouç Plut., autre chose que la vérité.
On trouve: ~oGoivàXXo n'G<?' K.. Plat., nulle autre chose que ce..
~"AÀÀoç 1t'o<p' iué, qfois CXvT' Èuoû, un autre quemoi.
~"AXXoçOOÔE'IÇ 7rXr^V ouàXXaoïuî fJ.,nul autre que,ousicen'est.
~OÙX ESTIVàXXo; r.À')¡v EYM Déniil n'en estpas d'autre que moi.
~Oùx oia' É'xîpôv xivaitXrjv aùxou, je n'en connaispascFautrequelui.
~"AXXoxi, TrXr,vDTTSFEÏVaùxov,©TVTO|.«.SV; Plat., dirons-nous autre

chose, hormis qu'ilest un impie? Hormis, expression litt. du grec.
On peut même supprimer ~àXXo et dire avec Tt interrogatif:
Ti, ~TCXtjV aGîêEÏv aùxov, cp^uojjlev Plat.5 que dirons-nous, hormis.
On dit: tt ~«XXoyE "0 È'f,!J.G<pTOV;Plat, quid aliud quanterravi il

~"AXXo tt Y) Èporraç;Aristt.aliudr/uidfacis,quant inteirogas?



Rem. ~AXXoç ste dit de plusieurs choses, eTepoç,de deux, souvent
de plusieurs: on trouve même ensemble: ~àXXoç tnpoç, un autre.

Toutautre se rend par ~Tcaç TIÇâXXoç; tout autre qui, &rriç aXXoç.

Tout autre signifiant tout différent, Se rend par ~TOXVU l-repoç.

§ 430. L'UN, L'AUTRE; LES' UNS, LES AUTRES.

L'un, l'autre s'exprime par ~eîç ,Ûv.. exepoç Se ou erepoç ¡.tav..

~àXXoç Se ou àXXoç |xev.., £tepoç Se ou eïç, ËTFpoç, aXXoç, répétés. Ex.:
<0 ~tTEpOÇ £7rlTOÏÏ sxépou icmjxio; Xén., l'un se tenant sur l'autre.
~"Exepoç éxépou irpocpspei Tliuc.,l'unl'emporte sur l'autre.
On lit dans St. Luc:~rô iiq.. & Sè exepoç; St. Math.: & eîç xai & eïç.

L'un, l'autre ou celui-ci, celui-là, 6 ~ktÈV ou 6 fJ.Év'ttç.. 6 Se
:

<0 ~(xèv ysXa, Ó aè ravQeî Luc., l'un rit, l'autrepleure.
On trouve quelquefois 8; ~¡.th. 8ç Se, et même ztç répété.
Les autres membres s'unissent par Ó Se répété: 6 ¡.tav CTXUTOTÔ-

~[«ï,exepoç Se xaÀx£ú£t TtÇ, ô SE fôuaoyoeï,ô Se.. Aristoph., l'ullfait
des souliers, l'autre travaille le cuivre, l'autrefond l'or, l'autre.

S 431. Les uns.. les autres, se rendent par ~oîfxèv.. oî al, trepoi
~[JLÎV. aXXoiSe', àXXot ¡.tàv. âXXotSe, ou irepoi fJ.Èv. l-i£pot Se. Ex. :

Ot ~(iiv 'hTTÎOVTUt, 01 Sè vtxwat Dém., alii vincuntur, alii vincunt.
~"AXXaiITC'aXXatçIp^ofjievaiThéo.,aliœ aliarum ingresscevestigiis.
~Tobç fiiv arrexTEive, "bç Sè EçbaÀE Xén.,aliosnecuit, aliosejecit.
~ot fLÈv i'p&tpovatV, 01 ôA Tuirxouffiv, ifxepoi &È poâiffi,aXXot Bi Tiveç

~dxovovat Isocr., les uns écrivent, lesautresfrappent, d'autres crient,

quelques autres écoulent.
Ces adj. deviennent bien partitifs, et veulent legénitif. Ex.:
Tobç ~tASV èxêaXXiov, Tote; Se xaTcxaTIÍaaçTWVacrtÀÉwv Dém., don-

nant aux uns des couronnes, les étant aux autres.
L'un, l'autrepris pour telou ~td:Ó Seïvaxaï 6 Seïva, 8ç xa\#ç.Ex.:
Tov ~SeïvaaÏTiacôai xal tov ôSLva Dém.s'enprendre à l'un à fautre.
Mais 8; xai ~oç, aux cas obliques, cède la place à l'article;
~'Acpixopiv 6' tov XOtl -rov Lys., fallaichez l'un, chez l'autre.

S 43a. L'un, l'autre, répétés, se rendent par aXXoç ou rrepoç

qu'on répète pareillement: ~dtXXoiuèvdfXXo l4r*)tPl<IaVT0 El., les uns
déerétèrent une chose, les autrès une autre.

~"ivrepa i-ctpoiç eé« Aristt., alia aliis Jutundii.



L'un, l'autre; les uns, les autres, réciproques, se rendent par
~àXXrjXtov..Ex.: <I>IÀOÛ<JIV àXX'rçXovç Isocr., ils s'aimentl'un l'autre:

~KaT-lyopeuatv &ÀÀÀoov Dém., ils s'accusent les uns les autres.
~riuvOavop.£votàXX^Xwv Eschin., s'informant les uns des autres.
De même avec 6 ÉTF-POQ répété : 6 ~*eTepoç TOV srepov 7rUtEt Xén., ils

sefrappent fun l'autre; litt. l'unfrappe l'autre.
On trouve: ~IxaTÉpto ÕtOÓfJ-EVOtPlat., se donnant l'un à l'autre.
En compos. on dit: aXXv]XojJi.ayîîv, combattre l'un contre l'autre;

(xXXï)Xo'cpiXoi,àXX7]Xocp<itYoi,quis'aiment,semangent les uns lesautres.
L'un des deux, l'un ou l'autre, se rendent par Ó ~lTEPO;, att.<2TE-

poç (a long.) ~*W'TF-poq dor., qu'on trouve fréquemmentrépété. Ex.:
~cHfJ.w'II 6 ~ê'xepo<;a(ji.apTav£t Dém. nous nous trompons fun ou l'autre.
~©axspou Y£vojj.évou, àvaYxaTov v MTEpOV y£vÉcr6cxt Aristt., l'une des

deux choses arrivant, il fallait que l'autre arrivât.
L'un ou l'autre ou n'importe lequel des deux, s'exprime par

~ÔTrôxepoç, a, ov, auquel on peut joindre v, oùv ou SHOOTE.

§ 433. L'un et l'autre s'exprime par ~éxaTepoç ou àfxcpoTspoç,
ex,

ov, qu'on peut mettre au singulier, au pluriel ou au duel. Ex.:
~'A[JUPOTEPOTY&P TTEKTÔÉVTEÇ Isocr., l'un et l'autre ajoutantfoi.
~riapa<r/ù)v ~iauTOV taov àfxcpoTEpoiç àxpoarrçv Dém., écolltantfun et

l'autre avec la même bienveillance.
Ni l'un, ni l'autre se rend ~paroÙaÉTEPOÇ, |A7]SÉTEpoç. Ex.
~OuSÉTepov TTOIOUVTÊÇDém., ne faisant ni l'une ni l'autre chose.
MR^ETCPOV TtÇ SPAAIXO), qu'on nefasse nil'uneni l'autre chose.
L'unaprès l'autre, successif, se rend par ~IxaXXrjXoç, ov.
L'un après l'autre, chacun en particulier, se rend par xuO' tvex,

~xaxà lAtIV, xa6' rv, ou XaO' IfxaffTov, XOLO' éxdaxr\v.; ou x1X6' 9vot

~êxaercov, ~xaTtXfJ.lexv lxàaTY)v.Ex.: KotO' lvcx TOJV oIxE'tw't1t'poO'XexÀ£Ï'text

Plat., il appelle ses esclaves l'un après Vautre.

S 434. 3° Quelqu'un, quelque.

~TlÇ, quelqu'un ou quelque, se construit souvent avec le génitif:
~(-)EiÔV Ttç Hom.,quelqu'un desdieux, ou quelque dieu.
On dit :

~rj TtÇ ~rj OÙSEÉÇ Hérodt., à peine quelqu'un.
'H F&EyotaÛFviç

~Tte;
ÉÍ Eschyl., certes, tu es qqu'un de puissant.

De là même, ~Ttç se prend bien pour quelqu'un d'importance:
UUï.Et¡; TIÇEIVKI Eurip.,tu teflattais d'être quelqu'un.



De même, chez les Latins: Si vis esse aliquis (Juv.Sat. i.v.77.)

S 435. ~Tl;, quelque, se joint souvent à un adjectif,. Ex. :

~lltxpÓ; Ttl; 6 p£oç Plat., une vie amère.
~Auaëaxoç rtç 6 To7roç Plat., lieud'accès difficile.
~MixpàyàpauxY) yê Ttc; v SwpeaDém., ce don était quelque chose

depetit,c.-à-d., était bienmesquin.
On dit avec un adv. ou un adj. neutre: ~Travu Tt, iroXu Tt, etc.
Thucydide, liv.m, dit: 'Eç ~ôtcxxoatouç xivàç a7céxxeivav, ils en

tuèrent quelques deux cents, c.-à-d. environ deux cents.
'l'te;, quelqu'un, est pris quelquefois pour les pronoms. Ex.:
~Awcret xtç SI'XÏJVAristoph., quelqu'unserapuni,ou tuseras.
~Eli;

Ttç Plat., et ~Tll; etç Soph., Ant. 269, signifie un quelqu'un.

Remarqua. Pour ctvoi, on dit bien, chez les Attiques, ~àrra. Ex. ,~AXX' àira, alia quœdam;~iX!"ya rXHOf., pauca qllædam.
~AÀÀ' aira xwpîa Eschiu., quelques autres places.

S 436. Quelque. que, s'il se rapporte à un subst., se rend par
~BuTte;ou tmoLo;, ÔTOHOÇxiç, auxquels on ajoute àv, ov, ô, ~o^7cox£:

~JHvxivaav ovÀv ÀcXb'(¡; Dém., quelque partique vouspreniez.

BXoarxeiv ôvxivouv avôpwTrov Plat.nuire à un hommequequ'ilsoit
CO,TCOÏOI ~xtveç 01 7rpoaxaxai etrrtPlut., quels que soient les chefs.
~Oirotav fJ.vp.'ljv av e/rj Aristt., quelque mémoire qu'il ait.
On trouve,particulièrement dans Sophocle, ~rtç pour gcrrtç:

~Totl; atjxoévxaç xiuwpeïvxivaçSoph. OEd. roi v. 107., punir les
meurtriers,quelsqu'ils -soient, (pour ~oixiveçoOv^tot.)

On trouve ~airaatt. pour ânva, quelques choses que.
~Arra 8% IT&T' uv Xén. quelque chose que ce soit.

S 437. Quelquesoit celui qui ou quique ce soit qui, s'exprime

par ~ooxiç ou ÔTOHOÎ TIÇ, et quand on ne parle que de deux, par
~ÔTCdxepoç. On y joint àv, ov, ~rep, Brt, S^irore. Ex. :

~'Oa'ttaouv 6 'ltotacx; xoïïxo Plat., qui quece soitquiaitfait cela.
~'O7roxepov av irpoeX^sOeDém., quelque soit celuidesdeuxpartis

que vous préfériez.

§ 438. Quelque, s'il signifie quelque grand, quelque petit ou
quelque nombreuxque, s'expri me par ~Ô7K>ffoç;quelque âge que,
par ~ôicr,Xtxoç, Y),ov; de quelque pays que, par bizoactizic,, ~rn ov.

On y ajouteTtç, av, ov, ~nsp, Srt, 8rtT:ori, or,Trox' ouv. Ex. :
~'O7roaa; av suepyETiaç mtpazy¡ç ttvopi à/aptaxw Isoc., quelques



services ou quelquenombreux services quevous rendiez àun ingrat
Avec ~6i7oç :

Haoi &v at Thuc., quelque nombreux qu'ils soient.

§ 439. Quelque,jointàun adj., à un adverbe ou à unpar-
ticipe, s'exprime par w;, È'fi' ~gaCV ou È:p' ôtoctov avec àv, Trep, Sr], ô",-

~ttote.. et le verbe suivant se
met au subjonctif. Ex. :

~'Ecp'oaov av ~oX-ëioç Plat., quelque heureux qu'il soit.

On dit bien encore ~EÎ xott, xal et,xatrcep, xai'xoi avec l'indic. du
verbesuivant, ou ~'x.v,*xv dor., avec le subj. Le positif se change

en superlatif, et la négation, s'il yen a, s'exprime par ~p].Ex.:
El xal ao^ioTaTo'ç ~eaxi Plat., quelque savant qu'il soit.
~Kai eî fJ.&.h ~xapTepoç ecm Hom., quelque robustequ'ilsoit.
El ~xal7rXe(crT0u àçio; Ictti Luc., quelque précieuxqu'ilsoit.
El xai ~OMEVOC; à;io'ç e<m Luc., quelque vil qu'il soit.
Kv ~àvSpeioTatoçy Xén., quelque valeureux qu'il soit.
De même avec un verbe seul: xv jjit) -rúXbJ, ~ô'f/.toç. Isocr.,

quelque assuré que jesois de ne point obtenir, cependant.
'Otcootoœoïïv, ôttÔctoi; ~àv, ôtcocxoç Sv- ou Sirote,quel que soit le

rang, l'ordre numériqueque.cOTZ0&anzb<;&.v.., de quelquepays que..

CHAPITRE IV.

§ 440. PRONOMS.

i* Les pronoms suppléent ordinairement les adj.possessifs
:

~ioi jjiv ry xXe'imrjç Ó iziTr^oDém., ton père était unfripon.
Ils sont suppléés ou sous-entendus dans les exemples suivans:
Tov ye ~aov ôcpôaXtxàvtoî» TrpF-'agcb)ç Aristoph.,Ion œilde toi vieillard.
Tv av ~àvSpiav àvaêaivovTO;Plat., le courage de toi montant.
~0p9jvovèulovtovaÙTr,çEschyl., mes lamentations de moi-même.
~Ntoixepov Xe/oç œCiTwv Hom., notrecouche denous-mêmes.

De même en latin: meas pressentis preccs, Cie.

2° On trouve qfois, au lieu des pronoms, les adj. possessifs
employés pour exprimer les rapports de moià vous, vous à moi:

~2r, 7rpoij.r,9i'a Soph., parsollicitudepour toi.
'H ~tp.Y¡ OTroupYiaSoph., le dévouement qu'on me témoigne.
~£oçte tcoOo; Hom., leregret queje ressensdetoi.



~EÕvo£ fOLp èpù-) rrj a Dém., carje le diraipar bontépour toi.
On dit, mais rarement: to ~Èp.Óv, rà iixi, pour èyto, etc. Ex.:
To ~y'Ifjiovà7roÀ£iTTot (preYO)a7toX£iTroi[ji.i) Plat. Rép.7, je laisserais'
~"Orav SÈT'afjL* iSrjç (pour ifxi) Eur. Orest., quand tu meverras.
To ~u|/iTEpov est de même pris,dansHérodt. VIII, pour ÕfJ.£ïe;.

On dit:to ~ctov "Apyoç Eur. Héracl. a85, cetteArgusque tu vantes.
Tv ~cyjv Se KuTcptv Eur.Hipp.112, cette Crpris,donttu me parles.
To ~(Tov Àézoç Soph. Ant.5j2, ce que tu nommesla couche.

3° Les pronoms p.Ol aoi etc., sont qfois surabondans. Ex.:
~ScpoSpwç a7TTOu [xoizoïï lrpo'ty&tC(TGÇ Plat., rem mihi alacritersuscipc.
~AOCb Sïi fxoi 'tv F-',rrtOETOX'v Eschin., prenez-moi la lettre.
~Accès ôp.OtTÓÔE ^cpiffjxa Dém., prenez-moi ce décret.
~BocXXete fxoi *xo;ot<7iTov<l>i)âvov Théocr.,frappez-moi Philinus.
~'Att'sxa'vou TV:pÀÓÇ etfjLt aoi Luc., depuis lorsje suis aveugle à toi.
~2o\ marque l'intérêt: c'est leCyclopequi parle à son père.

4° Les pronoms ~Èy, au. se placent bien à la fin. Ex. :

Hav-ta ~7raTpiSoç uitep iuoieïv te xal itaôeîv EtXofXTiviyo> Dém., mon
zèle meporta à toutfaire, à tout souffrirpour l'Etat.

Dans les réponses, ils s'emploient seuls, par ellipse du verbe:
'H Si'Sojç ~[xot; — vrj ÂlOC, iyca croi Xén.,est-ce que tu me donnes?— oui.
~<Rn¡ xiva;— oux eyoïvePlat., crois-tu que quelqu'un? — non.
~BouXstoûv;—lytoys Plat., veux-tudonc?— oui.
~Eîvp'O, Savourai.—[/.rjcsuys Soph.,s'illefaut,jemourrai.—garde-

toidelefaire; litt. ne lefais pas, toi.

5° Dans les prières, ils se placent entre ia prép. et son régime:
~Hpoç vu9aE Soph.,je en conjurepar ton perc.
Avec le verbe s.-entendu: ~fJ. 7rpdç aE ôewv, 'tÀ; [xî Tr

poSoîJvai

Eur.,Alc. 281, au nom des dieux, je t'en supplie,ne me trahispas.
De même en latin: per ego has lacrymas. (Virg. En. IV. 314.)

§ 4/11. REGLE. KauTwXaëwvtouto.

Le pronom de troisièmepers., s'ilserapporteau sujetdu verbe,

ou, s'il y en a deux, au sujet de l'un des deux, s'exprime par
~!ocv'tou-aÕTOÜ, rfi, ou; hors de là, c'est toujours ~aÙTdç. Ex. :

cEOCVTcr ~XotêwvtoïïtoDém., ayant pris cela pour lui.

Il pàç iauTTjvxaTeXOeîv ~ïjSjtou Esop., ille priaitde descendrevers lui.

Les Attiques font le pronom ot le plus souvent réfléchi; mais



les Ion., les poèt. et certains prosateurs le prennent fréq. pl ~auxoç.

~Efïtexoot otwxiov El., il le poursuivait,attaché à sespas.
~Aeivw SE (Ji >tÓaa£ ""cptXVa£v Hom., onluivoyaitun regard terrible.
'EVÓfJ.t'É oi ~dvai yvvcxixcx Hérodt., il croyait quilavaitunefemme.
On trouve CXÙTOU où le sens demanderait ~CXÚTOU. (v. S 75. 394.)
~EXEUS /J. aùxov xxàvai Lys., il priaitde ne pas le(soi) tuer.
'E?Ogf,UVTQ ~¡.t ETCIÔOÏVXO aùroîç Ot TTOXEUUOIXén., ils craignaient

que les ennemis ne les (soi) attaquassent.
Remarque. Le pronom ~Éauxoïï-auxotj, de la 3e pers., se trouve

fréquemment employé pour les deux autres personnes.Ex. :

~'Ey^ éavTÓv TExaiufjLÏçe^aTcar^TaçPlat., m'étant trompé etvous..
~iù jjièvauxov aOtptav'Tt'CXpÉx.oov Plut.,vousdonnantpour sophiste.
AÙTOÇ ~sauxw xaxaaxeuaaai Dém., procurez-vous àvous-niéme.

CHAPITRE V.

DU VERBE.

§ 442. CHANGEMENT DE VOIX.

NEUTRE pour ACTIF. Certainsverbes neutressont pris chez
les poëtes, qfois chez les prosateurs, comme actifs et régissent l'acc.

Tels sont: aiacreiv, cx{v£!v,£iv, ~TTXEÏV, pEtv,piTxeiv, etc. et composés:
~*Opoç xt (1) rj^ev*^épa; Soph. Âj.,quaresic manum moiit?
"FUJAVOV£7raiaao)v ~çicpoçApoll.,brandissant un glaivenu.
~*Ilpo6ài; .xwÀov ~GEÇIOVEurip.,avançant lajambe droite.
"'I£XbdtÇ àpaâxwv ~rcdoa Héracl., avançant le pied hors duchar.
"llpopÚw ~x(J.ÀÀ{ppcov uâwpHom.,répandre une belle eau.
~*"E(5£ei ZEpl yoà; Eur. Hec., il versait de sa main des libations.
C'est pour iizoîrps., ~TTOIWVduaciEiv, s7rai(T<TEtv, Trpooî;vai, etc.
De même: ~çveiv ôoovxaç, 7rtoywva,pousser des dents, de la barbe.

443. ACTIF pour NEUTRE.Au contraire,il estbonnombre de
verbes actifs ou transitifs employés, même en prose, commencut.
ou intransitifs; tels sont: ~àyEiv, P<&XEIV,t/'zw, ÔtÔÓVlXt. et compos.

~'EÏTEI8'iyyuç riyovXén. dèsqu'ilsse furent approchés (s-e. ~lauxouç).

~B&ÀÀ' d, xÓpcxxoc; Aristoph., va teJairependre(s.-ent. crauxov).

~EîaSaXXsiv, ÈfJ.b&.ÀÀ£w,fairc irruption; ~irpoaêàXXeiv,attaquer, etc.
il; CRTROUÔRJÇ ~ET/OVDém.,avec autantdezèle qu'ils purent.



~EÉXElV signifie sélever; ~Trpoe/Etv, saillir; xocTp-ZFtv,aborder.
~Hûov9j aoúÇ (sent. ~lautov) Eurip., adonnéauplaisir.
'EXôtôÓVCCt veut dire sedécharger~;smoicâvut,faire des progrès..
~'AVlÉViXt (s.-ent. écctl-rov) veut dire se reldcher; xaOtÉvai,descendre
~KaOuvai q;'Õ.t¡Ào'ù Xén., descendre dun lieu élevé.
~HuvaitTEiv (s.-ent. ~fJ.&Zr¡v), signifie en veniraux mains.
Elç Xdyouç ~cruv^a avrw Eurip.,je conféraiaveclui.
~TIw; a7rr^XÀa/£v EX irtc, ÔOOÏÏ; Xén. comment s'est-iltiréduvoyage?

§ 444. NEUTRE OU ACTIF pour PASSIF. Plusieurs verbes neutres
ou actifs-sont employés, en poésie, quelques-uns même en
prose, pour lepassif.Ex.:

J\zoctol {¡tp'CIJ:x":OpOÇ:rEúyov..eçHoin., Grecs misenfuiteparHector.
~*KEXEUOWÇ UTOyOovo'ÇEschyl.,enseveli sousterre.
Hom., II. e', 555, emploie ~ÈTpa:pi'njv, pour le passif ~ÈTponprîx7]v

~(EÀoov, laXtoxa, en prosecomme eu poésie, sont toujours passifs.
Hérodote emploie particulièrementdemême~Ov^oxetv,TTIITTEIV.

Avec ~CPEÚYEtV, êtreaccusé,banni;~ocpXeiv, être condamné, on dit:
êtreaccusé parMélitus.

~<I>£UY£iv UUO Tot; ÕfJ.°v Xén., être bannipar le peuple.
~AtxAv OIEUYETV Dém.,être accuséou poursuivienjustice, etc.

~OcpXeiv 'f¡!J.ta.v Dém., être,condamnéà uneamende.

§44S. PASSIF pour ACTIF ou MOYEN. On trouve qfois le passij
mis pour l'actif, mais plus souvent pour le moyen. Ex.:

~Ei; 06'TSXVOJÔY-, Aaïo; Eur. Mén. 332,ex quo Laitis susccpit tiheros.

Tpi'/açt'ÈTjjn^)T)vToîaSs Eur. Troy. 1184,j(, coupai ces cheveux.
Mais peut-être ~Tpî/aç est-ilrégi par ~xaxa sous-entendu.
De là Homre passim : r.r'JY!.l-[voç ~eîvat,pour 7T£<fEuyÉvat.

On trouve partout È£ET'0T;V, jepriai; bfvrrfiry,je devins,- ~ifjou-

~Xr'Orpy,je voulus, etc., des moyens Siouxi, y'yvow.at,pou),o;j.ai,etc.

§ 446. MOYEN pour PASSIF. Au contraire, on trouve, en quel-

ques verbes, aux deux aoristes, le moyen pour le passif: ~avopa c-r-
~cr-avoxîajxEvovaivsecdPind.Ol.VII,29,jecélébreraile héros couronne;

* ~KEivÓv YS
upa^acOaiTTOVOV Pind. hunefuisse confectumlaborcm

Kairpoi*aTroupajj.EVoi Iuyo'tç Hés., des chevreaux privés de lavie
KÏIXT)6(IW ô' EFF/OVTO Hom., Od. X' 334, voluptate tenebantur.

~VKATSAYETO ipwxi SEIVW Eur., ilfutpris d'un violent amour.



Le fut. moyen est souv., chez les Att,, mis pour le passif.
Ainsi XWXUSOFXAT..,pour TI[JT7]0TRÇ<7O<AAI,XOJXUÔÏFAOJXAI.

S 447- MOYEN pour ACTIF ou NEUTRE. Le moyen s'emploie

pour l'actif, quand on insiste sur l'idée defaire soi-même (Voy.
§ 311); cependant cette idée n'est pas toujours formelle.Ex.:

Y'*uïceAuar<xoSE<TjjLMvHom.tul'affranchis toi-même deses liens.
WVOJJIÂÇETOSopb., ilme nommait sonfils.

TOU't' LIRPAÇÂJXRIVSOPH.,Y'<?n'aipoint faitcela.

XPUTRRETAI Soph., tempuspalàmfacta occulit.
El; ~YEXWTA TTpOKYKYscrOKtHérodt., tourner en ridicule.
~IIPOT^ÉTCEFFOATet TrpoTpETretv TTVA Xén., passim, inviterqqu'un à.
Rien de plus commun que cette forme au futur Ier: ainsi

ÀXOTÎW, ~YEXAW-SI,IRT-NRO), etc. font TXX0TJ(T0JXAI,YEXAFF0{JT.AT,ITEAOUIJLATJ etc.
Hom. asouvent ~iêyaazo,êouaOCTO, POUREËY], ESU(Y.II.X'5I3, 517).
Au contraire on TROUVE:UAUE ~TOUXOYOU Aristoph. Gren. 580,

pour ~IRAUAAT, cesse tes discours.

§ 448. VERBES NEUTRES AU PASSIF.

A la DIFFÉRENCE du latin, il n'est pas rare de trouver en grec,
au passifdes verbes régissant un autre cas que J'accusatif. Ex. :

~'YTCO
JJLEV

'A 6"t)vcctoov UËPIÇOJJIEVOTThuc.,outragéspar les Athéniens.
60v"t)6£1¡; ~OTTO TOU 'OevaaÉoo; Xén., en butte à la haine d'Ulysse.
~'ATC' AÙTWV E7RAAÔÉVTEÇ Xén., charméspar elles(les sirènes).
'HY£(*OVEUE<70AI ÛCP'̂ (XWV Thùc., êtrè soumis à notre empire.
KPATEÏAÔAT ~UTCO TOU "EPWTOÇ Plat., êtreasservihl'Amour.
~'EX£LVOÇ JJLÈV XATT^TJCPI'FFÔRI Xén., il se vit condamné.
Et même: ~AÙXEÏTAC et 7RÀV JJIIXOTOPOV, tibiapersonat totum atrium.
Le nom de la chose se met à l'arc.:
~'ETCTT£TPAJJL;JÉVOIT7]VCPUXAX^V Thuc., chargés de la garde.
T& ~Xetv' EXETV'EITY^TTEIXVJIXEVOISoph.frappésdecesterriblesmenaces.

§ 449. EMPLOI DE L'INFINITIF.

Nous avons vu (§ 274 et suiv.) remploi de l'infin. après un
adjectif; il nous reste à mentionner QUELQUES idiotismes.

Les adj. qui marquent aptitude, capacité,inaptitude, tels que
SUVATO;,À8UI)ATOÇ, ~S&IVO;, ixavÓ;, ÀYAÔO'Ç,XAXÔÇ. veulent l'infill. :

~AÉYEIV TE xat TRPATTETV ÔVVOtTÓC; Thuc. capable de parleretd'agir.



~lxlXvoç ti7r£ÏVTE xai7rpocçai Xén., en étatdeparleret d'agir..-
~AEIVOÇ Xéyetv Dém., auvayeiv Xén., habile à parler, à réunir.
~'E7ctvo^(jat oçetç Thuc., habiles à pénétrer.

~Tt[/.cope£iv >tlÓVTë:; ou xaxoi Héroùt., vaillants àdéfendre.
~Aya9oç TO^EUEIV AI., habile à tirer de l'arc. Virg.:boniinflare.
Avec ~(Suvaro; s.-entendu: w irXr.v, luvatxb; oûvfxa, arpxmXaTsîv, T'àxX'

~eùiJev Eur. Or. 717, 6 toi qui n'esbon à combattre quepour une femme.

450. Dans les casoùles Latins emploient. comme nous l'a-
vons dit (§ 278) le supin en u, les Grecs se servent de l'infin. Ils
s'en servent aussi pour le cas du partie, en dus, da,dum Ex.:

..db)OfJ.£V ~cxyEiv <EÀÉv'Yjv Hom.,nous donnons Hélène à conduire.
~"Eôoallv OÎXEÏVXRJV yvjv Thuc., terram habitandam dederunt.
~'ExSouvou(îocaaviÇsiv Isocr., livrerpour mettre à la question.
Virg. de même : datjerre. Horace: quem sames celebrare?

§ 451. On trouve encore l'infin. avec ~eîftt, pour rit ou qui avec le suhj.:
AbtùvFty ~étal xalâXXot, Il. v'. 3 12., qui auxiiientur sunt et alii.
Onsous-entend bien~etjju, mais le plus souvent avec un démonstratif. Ex.:
~Èywv S<~SWK~TCL motp(xaXEiv Il.~TI 14, ego adsum ut cunctaprœbeam.
~ITÀOttxu.cç ÔcCe xaraaTECpsiv Eur. Iph. A.1478 en comam quam cingatis.
noû d'1]T' ~àfxûvsiv ci <J>pt;y£ç; Eur.,tibinam Phrygesqui auxilientur.
L'infin. s'emploie bien comme explication d'un démonstratif. Ex.:
El ~yàp yuvaùce? et; TÓd" rÇcoatvÔpàaouç, œvd'I% ipcveÛEiv Eur. Or. 566, si

les femmes eu viennent à ce point d'audace, de tuer les hommes.

S 452. L'infin. d'un verbe de mouvement est qfois omis. Ex.:
~Èî TO $aXavEÏov (3nûXo[/.at Aristoph.,je veux allerau bain.
~Èxs'XêUffETCÙ; Ëvd'ex Èirt TOV 0/;papi.e'viflv Xén. Hist. 2, 3, 54, il ordonna

que les Onze se rendissent près de Théramène.

§ 453. Souv., chez les poëtes surtout, l'infin supplée l'imper:
~2u aL. 7T£ipac:0at Plat. Crat. 426, pour toi.., essaye.
~©apcwvvîiv, .dtÓP.'YjOEC;, jjLayeaôai Hom., combats.avec assurance.
~oY; p. 'TtEÀtkEW Esehyl. Prom. 711,adqllos ne accedas.
TTatSa ~Ss [xoi XÏÏ<JOU TE <ptÀ'Yj" Hom., Il. IX' 20, rends-moi mafille
On sous-entend ~OEXE, EÔEXE. Il est exprimé dans cet exemple:
Mi¡'tE

~OU
6ET*£PI^£[XEVAI Hom., toi, ne veuille pas disputer.

"'Ao*vÉ£GOa:t affxpcTrtoç Théo., qu'il reviennesans se retourner.
*E~iri(r/££iv (jLrjS"'Xa:ÀÉEW*Xoo 0X6tov Hérodt., garde-toid'appeler..
~Tpwae; àrcoootivat (s.-ent. SEIJ Il. y' 285, queles Troyensrendent.
~NÎDTIV ev iraet«puXaasEiv(s.-ent Seï) Isocr.,gardez en tout lafoi.
M 7ro»<àXÉyeiv (s.-ent. ~Mot] Plat., neparlons pas beaucoup.



Kat . ~YpwÇeiv {/.r,o'ÔTtoovAristoph., et ne souffle pas un mot.
L'injin. se dit pour toutes les pers. au sing. et au pluriel.
l'infin.,dans le texte des lois, est souvent pour l'impér.:
ÂteX9) Se /J-y¡ÕÉv' ~lvat TptApupytocv Dém.,que nul nesoit ou, par le

fut., nulne sera exempt d'armer les vaisseaux.

§ 454. De même dans les prières, sons-entendu J'¿ç, &6rz. Ex.
~Õ. Zeù, èx-j'svs'ffôai Urt TIAZADAI Hérodt., Jupiter,fais que je punisse!
~©sot,ar, ru SouXtlct.;Z'r/v.i Eschyl.,dieux faites que je ne soispas esclave!
L'infin. s'emploie aussi avec les exclamations, les imprécations. Ex.:
To ~èfxà XÀTIOSVTX ruyelv Xén. Cyr. .,faut-il que je sois appelé!
ÉPI7ra0stvTût<5^E EschyJ. Eum. 835,faut-il que j'endure ce traitement!

INFINITIFS MIS PAR REDONDANCE.

§ 455. Souvent, en poésie, surtout après les verbes ~ôouvoct,itéli-

~TTÎIV, on trouve surabondamment les infin. sïvai, ezEtv, 'f£P£t^> ayetv:
*~Awxe *çEivr'ïoveîvai Hom., il donna a titre d'hospitalité.
'ÀVTISÎSWFRTV ~E/SIV Soph. OEd. Col. a32, ildonne enretour.
~Etvai, avec ou sans article, s'ajoute aux subst., aux adj., aux

adv. et aux prépos., mais surtout à l'adj.~exMv: il implique une
sorte de restriction, quantianquidemfieri potcst. Ex.:

'r',XW'V
TE

~sivai, *ot/£xo Hérodt.vu,164, ilpartit volontiers.
~OÙX MEcQott ÉxÓvn; Etvai Hérodt.,qu'ilsne seraientpasvolontiers.
Oùx av ~Ixwv ETVKI £UÔOlP.'I]V Platjenementiraispasvolontiers.
~'Exovreçav EÎvatG7Toa.£vot£v Plat., ilsaffronteraientvolontiers.
~0£[xiç y' £ivai Soph., du moins conformémentàlajustice.
On dit: ~TO ETÙ CCPAÇEtvai Tliuc., TO E—' ÈXElVOlÇ Eivai Thuc., pour

ce quidépend d'eux; ~TOXATATOÛTOV elvai Xén., autant qu'illuisied.
To cupLTrav ~Etvai Hérodt.,engénéral; TO VÏÏV Eivat Xén., pour

le momerll.

IDIOTISMES PARTICULIERS A QUELQUES VERBBES

§ 456. Aux locutions qui précèdent, nous en ajouterons quel-
ques autres dont l'usage est le plus fréquent; on dit souvent:

Avec avoir,êtredans tel ou tel état:
~OUTMÇ ï/o)TTJç j'v(:Jp.r¡ç Dem,je suis de cetavis.
~TlaÀaiQauufjtaaçtywPlat., ilyalongtemps quej'admire.
~noÀùv XpÓvovtl.tJ)fJ.b,W:EO.CX;, Je n'ai depuis long-temps écrit.
~àtà TIUÎ);, Ôt'ÈÀ'It(Õoç etc. lXEtV Plat., honorer,espérer..

§ 457. Avec ~noietv,faire, et moy.irotEÎcOat, faire pour soi:



~clHXEtt; xaXws7roiwv Plat., vous faites bien de venir.
nOtELV ~Tiva Xsyovxa,faireparler quelqu'un,lemettre en scène.
~<I>iXo'<TocpoçeTvaiiroiî)Thémist.,tufaissemblantd'êtrephilosophe.

~AstvJc, ev Setvw 7coist(j6ai Dém., regarder comme dangereux.
'Ev ~opY^ 7roi£Ïff0at Ttva Dém., s'irriter contre quelqu'un.
Xaptv ~irotElTOott Dém., avoir obligation, savoirgré.
"Epyov ~TTOiEÏdôaiEtSevai Plat., s'appliquer à connattre.
~Iloiet ToSe 7rpàçcpotp|j.axa Diosc., c'est là un contre-poison.

S 458. Avec~tuy^avetv, être, setrouvehpar hasard:
Pour l'imparf. on dit:ETuy/avov Xsywv Xén.,je disais.
Pour l'aor. 2 de même: ~lTVX£ Àiyoov Xén.,il dit.
~Ss TJIQOV, ETU^EV â-Ktiov Anstoph., à mon arrivée, il partit.
~cOç izuyt Dém., comme cela se trouva, indifféremment.v

~TUYV) Dém.,si le cas échoit. Tu;(G'V,le caséchéant, peut-être.
cO ~Tuywv Luc., lepremier venu, lepremier quise rencontre.
EËç ~TÛJV TUYOVTOIVPlut., un hommedupeuple.

S 459. Avec ~7ra<jj(eiv, souffrir, être dans telle ou telle disposition:
Eu 7RAAYJIV ~fmÓ TIVOÇ Dém., être bien traitéparquelqu'un.
~Iïac/siv TI Trpo; ou ETU Ttva, être disposépour quelqu'un
~TAUTA TIVITTAD^SIV, être dans le même état que quelqu'un.
~"Orrep iraï^ouaiv ot TCOXXOI', ce quiarrive à la plupart des hommes.
Er xt 7ra6ot & <I)ÍÀtlt'1t'O; Dém., si Philippe venait à périr.
~TCŒV Ttt; iraâot;Luc.,que peut-onyjaire,ouqu'yfaire!
~IIe7rov6e yelp 7tpoç.. acc., Aristt., la main a du rapport avec.

§ 460. Avec ~wpXidxavsiv, ocpXsiv, devoir, être sujet à:
~'OcpÀtax!Ív£tV, ocpXeiv yéXcoTa Dém., Eschinapprêter à rire.
~'OtpÀtax!ÍV£tV, ocpXEiv 'lJfJ.tIXV Dém.,êtrecondamnéàuneamende.
'nÀ'lJxlvllt ~atX'lJV Plut., être condamné enjustice.
~"OcpXeivTTJV SI'XYJV SPTIUITJV Plut., être condamnépar défaut.
"OcpXetv ~irapdtvoiav Dém., encourir le reproche defolie.
Horace a pu dire de même: debes ludibrium ventis.

§ 461. Avec~(pôàveiv,izpoyQixvtw,prévenir,devancer,se hâter:
~ea'crw t^JV £7rt(7ToX^vPlut.,farriveraiavant la lettre.
~Alyf. cpôaaaç,rpe^e «pOdccaç Aristoph., dis vite, cours vite.
~yEcp8-»jTeXeut^ffaiPlut., il se hâta de mourir, il mourut avant de.
~*<|>69j (îaXtov Hom., ilfut le premier àjrapper.



Oôx &v ~cpOavoi ~OOVÀEÓooV Dém., ilne peut Manquer d'être esclave.

OCxe<p0y){Jieveîç~TpoiÇvjva IXôâvTeçxalTOiauxai; vÓaol;ÈMtp(1)!J.£v!soc.

dès notre arrivée à Trézène, nous éprouvâmes de telles maladies.

§ 462. Avec ~-xpiestv, convenir, avoir l'air, se faire remarquer:
(Dctiiiv ~«peirovra TXuaM eiliig Eschyl., litt. on dit qu'ilprit l'aird'un tau-

reau quant au corps, ou qu'il se changea en taureau.
~Ettfoç irpsirpyOuliTpt' Pind.,il avait les traits de lafillede.
npÉnlL ~wç TÛpayvoç ttaopâv Soph., à le voir,ondirait un roi.
Boa ~irpiiret Pied., la clameur se fait entendredistinctement.
~npHteiv taôiin Eurip., se faire remarquer par son vétement.
~Tîxoupàrîi^t 7rtvôîpLM ~7rpeirsi; Ear., litt. de quoi a l'air cettecoupe

decheveux, emblème de deuil? c'est-à-dire, que veulent dire cet cheveux
coupés en signe de deuil?

§ 463.Avec~xtvSuvEueiv, risquer,avoir l'air, être probable:
~KivSuveuei oùôËv XIlÀOV, oùô' ayaSov eîSevat Plat., il risque ou ila

l'air de ne savoirrien de beau ni de bon; c.-à-d., il est probable.
~KivouvÊuetç TOUTO TCKp' cO(Xiqpoi» P.£[xa6r)X£vat Plat., tu risquesjorty

c.-à-d., tu m'as tout Fair d'avoir appris cela dansHomère.
~KtvSuveuei Te) CIVTI 6 0EOC; ffocpo;

Jvat Plat., la divinitéparaîtseule
être véritablement sage, ou ily a grande apparence que.

On trouve avec ~xivàuveuti, pris impersonnellement:
~KivSuveuei ^jxïv Spaueiv Plat.,peut-être devons-nousfaire.

S 464. Avec ~^a(peiv,seréjouir:où ~^aipovTs;aTraXXaÇeTe,vousne
vous en tirerez pas impunément; litt. ayant lieu de vous réjouir.

Tov ~"Ioovtl jçaipetv (s.-ent. ~xeXeuio) Plat., bonjour, Ion.
~II0XX& eîicwvyaipetv xaïç f¡OOVOttC; Plat., ayant dit un long adieu

auxplaisirs; c.-à-d., y renonçant pour longtemps.

§ 465. Avec ~Terpoça,j'ai été nourri, d'oùje suis, j'existe:
Toiç WFAMV XA8Û7V£F:SV *X.ÚV¡OV *xpà;TETpocpe Simm.,surleurs épaules est une

téte de chien. Le grec dit se nourrit.
D'où l'idée de s'attacherh,être naturellement disposé:
~Tïeol *xpotTETpoçtv tXÀfIoYl Hom. Od.' 237, l'eau salée s'attacheaucorps.
* Õ

TTt ~iro'Xt;rirpocpev âtpiXov «TSSTRU'YELV Soph.,ce que l'Etat est naturelle-
ment disposé à détestercomme odieux

CHAPITRE VI.

DU PARTICIPE.

S 466. Les participes, dans Thucydide surtout, se prennent



souvent avecl'article pour des subst.: ot rjêwvxeç Thuc.,lesadultes.
To (X£Ta[xeX?)(Td[/.evov X én., le regret, avec idée de futur.
On trouve fréquemment les régimes de ces part. an gén. Ex.:
cO ~Èxdvou TEXCOV Eur., son père,~-TOOESIOÇOCUTOÏÏ Thuc.,sacrainte.
~BacrtXéwç 7rpo<nfcovTÉçTtvEç Thuc., 1, 36, quelques proches duroi.
"Ev T0 ~(JLY)fJ.EÀ£TWV't't Thuc., i, 142, par le défaut d'exercice.
On dit absolument: ~TO izÓfJ.£vovIsoc., dans cet étatdechoses.
To

~XIlT
à Try irapoifjii'av ÀEYÓfJ.EVOV Plat., comme dit le proverbe.

~IÕ eÈ SeSiw;, TO ÀEY,Ó¡J£vov, xr,vcrauTou axiavPlat. Phæd., p. 105,
maistoi, craignant, comme on dit, ton ombre.

§ 467. Ontrouvesouvent les partie. avec ~eîp,y^yvo^ai.Ex. :

*H ~vîjffo; EffTi àirF-;(ouact Hérodt., l'île est distante.
El ~TXÛTCC ovrwça/ovza êcrriv Eur., si ces choses sont ainsi.
~TtTIÇ cp1¡crEt Tauxa VTCX

elvai; Plat., dira-t-on que ces choses sont?
~Mo" 7rpoSoù; f¡/J.a; ylv Soph., nenous trahis pas.
~R{!V[A£T£/OVTEÇ TuyyavouEv Xén., que nous obtenons en partage.
T& t9)çTcôÀsoiçovroiçônrip^ev ~ïymxrxDém., tellesétaientles affaires.
On dit de même: ézt,) Plat., j'admirai.
~KaxaiTTsvoixj' lXEtÇ 7raTpt'SaEur. Troy. 312,tupleuressurlapatrie.
*'Ylt"ÉtJ)ü-r0 ~tiys. MTG(a't'pE'feX/l-£VOç Hérodt., il soumit.
~Eyto ajoute une idée de durée, de possession,et le part. exprime

comment est venue la possession; tel est encore cet exemple:
~'EXwvyàpïyj\ yépoig Hom.ila,pourl'avoir ravi, leprixde mavaleur

§ 468. Avec ~ETIJU, ofyopt.at, et les part. ~cpeúywv, 1Xlttb)v.., on dit:
", HÏE ~TAUTVJV*aïv£cov SlàRCAVTÔÇ Hérodt.,illavantaitconstamment.
~"Û/ETOCPEUYWV et ~*[3îj CFEUYOJV Hom., ils'enfuit.
4>lAtlt'1t'lJ/'; ~M/ET'EÙÔÙ;a7rtwv Dém.,Philippusabiitstatim discedens.
~Eù0L;aTCoSpàçW^ETO Aristoph., ildécampa aussitôt.
De même: «7ray;ai'[xr(v ~Tp{:/.y>v Aristt., que ne vais-je mependre?
Avec ~cpOavw,devancer, prévenir, et le participe on dit:
~yEcp07)<Tav *&irtxo'txsvot Hérodt., ilsarrivèrent auparavaut.
«I)6!ÍvetÈ¡.tlt'eaouaOt Eurip., ellesehâtedetomber.
~<l>6av<oxaxtoç irouov Xén., je maltraite lepremier.

S 469. Le verbe et le participe permutent souvent. Ex. :

~"ECPÔTJ jîotXwv ou ~lbCXÀZ cpOaaaç Xén., il lança le premier.
~*"A pyETO*6IRI<7^VÊOJX£VOÇ ou ÀP^OJJIEVOÇ*U7NAYV££T0, d'abordilpromit.



~"lIxw xaXûiç uotwv et ~xaXwç 7roiw !f¡'Yowv,je fais bien de venir.
~Afocç ô' ex 2aX«(jûvoç*aY£v aUO xat ÔÉxoc voce;, *2/rî)<7£ 0' àfytov Hom.,

Ajax amena douze vaisseaux de Salamine, et les mit en ligne.
Souvent le verbe et leparticipe supposent la conj. ~xai. Ex.:
~XwpÛivcÎ7rei'Xsivôv Soph., OEd. Col. io38, va et menace.
ma,voccy, ~ÈXQwv Aristoph., viens et apprends.
~'EÀ6v Èotoaaxov Xén.,je vinsetj'appris.
~*0rjx'eç àywva cpépiov Nom., ilporta et posadans lecirque.
~AtOoi xctyov Xaêwv Aristoph.,prends unepierre etjrappe.
~Kocl (jiot XÉyeTïjvypacprjv Xaéoiv Dém., litt. lisez-moicette accusa-

tion, l'arant prise; ou simplement: lisez cette accusation.

S470. On trouve le même verbe répété au participe. Ex.:
~TauTa 1tOtSLV'toù;1t'OtoUvn;Plat., c'est ce quefont ceux qui lefont.
'Etp' ofç ~istdty ïovteç Xén. Cyr. 6,a,pour lequel objet ils viennent.
~KaXhivopôfoçotv xaXotrjv Plat., litt. appelant, j'appèlerais bien.
Le participe, dans l'exemple suivant, exprime la manière:
*Hv ~fJ. cpsoyiov ÈxtpúyçEur., situ néchappespar la faite.

471. Plusieurs partie, donnent lieu à des idiotismes remar-
quables; tels sont: ~cps'pwv,teXeutwv,àvuffaç,sycov. [/.aôoiv et ~7ra0tiv.

Avec ~tpfptov, pour exprimer la violence, le zèle, l'intention. Ex.:
~(DF.pouaa évÉbOCÀE Hérodt., estallée violemmentse heurter.
~(Dépouffa ÈÇ to xoivov xaxEÔETO auxa Luc., est allée les mettre au

concours,ou a eu la fantaisie de lesmettreau concours.
~Eiçtoïïto cpépwv 7r£pis<JTY]aE Ta irpay^a"^ Eschin., voilà où de pro-

pos délibért il a conduit nos affaires.

~AvecteXsutwv, àvuaaç: teXeutwv duveywpr^E, il finit par accorder.
~TsXeutwvteç eçsXi7tov El., ils finirent par abandonner.
Kv ~Iy'YV£t0teXeutwo'Soph., oneûtfiniparen venirauxcou
~'AÀÀ' avuaaçrpÉye Aristoph., mais cours, hâte-toi.
Aiy' ~dvúaaç Aristoph., dis promptement.
"161, ~TrÉpotivE où civúaoce; Aristoph., va, achèveau plusvite.
'AVU'aCCVTF-oa£'tov, vouslierez, finissant, ou liez etfinissez-en.

Avec ~lyiov: cpXuapEÏçEytov Aristoph.,e/ojv Xrjpett; Plat.,tu badines.
~*naiffûEiç0)'va6' e/wv Théocr.,lat.,jocaris, 6 bone, pro more.
~Ti 07)ta SiaxpiêEiç ll.wv;Aristoph.,'Ill'as-tu à perdre ton temps?
TÍ ~xuirxâÇEu; E/o>v;Aristoph..quas-tu à épier?pourquoiépier?



Ti'vaI/ouaa ~yvojy.riv,*eiXeu.. Hérodt., quelle idée à toi de prendre?
Delà, par ellipse, l'idée depourquoi? à quelpropos?
~Avec(jLaOojv, ayant appris; ~7ta6wv, souffert ; ~pouXofxevoç, voulant
TC ~fJ.Ot6v l"(pOt'faç toïïto; Plut., quelleidée as-tu euedel'écrire?
TC ~Traôwv TUTTTei;; Aristoph., quelle idée teprenddefrapper?
~Ti'TCaôwvaauToviveêaXeç; Luc., quelle idéede te précipiteri
~'1'( Yàp rraôovTeç EUX°V't'lXt;Loe., et de quel droit désirent-ils?
TC ouv ~aa6ovT£çtout' ôvEi3iÇop.Ev àXXiqXovç;Dém.,et pourquoi

nousfaire ces reproches les uns aux autres?
Avec PouXojjlêvoç, voulant: Tt jp &.vovÀÓp.ÉVOt ~cpeuYoïev; Plat.,

litt. quoi voulant,fuiraient-ils? ou pourquoifuiraient-ils ?
On trouve 8 Tt ~jxaôtov, dans une propos,subordonnée

:

Tt aijioç ~e;lfJ.t «7roTÎ(iat, 8 ti (JiaOwv oùZ f¡auX(llv ^yov-Plat.,quelle
amende ai-je encourue pour avoir renoncé au repos?

~ETtov v 8ti [xaOwvPlat jepourrais dire pourquoi.

CAS ABSOLUS.

§ 472. Nous avons vu (§ 270) l'accord du participe avec le sujet

ou avec le complément. Mais il arrive souvent que le mot auquel
s'unitleparticipe, n'est nisujet, ni complément, alors ils se met-
tentl'un et l'autre au gén., ce qu'on nomme génitif absolu:

Kupou ~paatXeûovToç Xén., Cyrusrégnant, ou sous le règne de.
~TcxuTa at£tÓVTOÇ auTOu Luc., pendant qu'ilracontait ces choses.
~Nuxtoç YEVOJ/IVIRIÇHérodt., la nuit étant venue ou survenue.
~OùSefjLiaç llùToie; T?]< awT-Ipt'ocq LnroXet7ro[/.£vr)<; Dém., aucun espoir

de salut ne leur restant, ou ayantperdu tout espoirde salut.
Avec le part. seul :

~oüzwçF-XovzoçPlat., lachoseétantainsi.
~OToo uiv Yiyvo|^£voiv(s-ent.~7rpayp.aTa)v)Xén-lachosearrivantainsi.
Qfois avec ~bai on dit peur l'espace, l'intervalle de temps.
~Eltl ILEXAITYWV i.xÓv'toov Hérodt.pendantque les Pélasges eurent.
Souvent: ~etci apyovxoi; 'Hpoiru'OouDém., Héropythe étant archonte.
~'Eiri KaXXiaSou àpyovToç Thuc., et ~KaXXtaSou ap^0VT0ç Hérodt.
Thuc. : ~£7ui Eh¡pafJ.É\lov; irapovTo;, Théramène étantprésent.

§473. On trouve même,sans cette condition, le gén. absolu. Ex.:
ôrfetlatç, *e'iAOÛtrîaavroîxpriorà i; ai, * XpiqaTrlatEOGHérodt.

1,41, litt. tudois,moit'ayantd'abordfaitdu bien, mepayer deretour.
Par Anacolouthe, (ce qui veut diredéfautde suite) on trouve:
~K«p.èirpo<j€tâÏ£Tai,xal t«Dt'dnox.pivou.hou73ïtaparàv çùei 1pú, Aristoph.,



il me faitviolence à moi-même, et cela sans me répondre le moindre mot.
On trouve un datif absolu: eip-fc(A6vot;aùrot; ~,ij; 6aXa<j<r>îç,myeîpïiaâv

~Ttvtç à-ya^ïïv.. Thuc. VIII. 24,lat. iismari exclusis,adorti sunt quidam ducere.
~IltpùovTiTâ) ÈVtll.u't'¿¡' (s.-ent. Èv) Xén., litt.dansl'année révolue.
On trouve un accus, encore et un nomin. absolus: ~Mri 6%ûu.aÇg xexv'si

CfJI'J.VÉVT' âeXTTTa ~(XYîxuvtûXc'yov Soph. OEd. C. 1120, litt. ne t'étonnespas si,
mes.en/ans m'étant rendus contre tout espoir, jefais de longs discours.

~AoYOt J' iv *àXXïiXot<iivèppoôouvxcwol,ouXai;èXe^wvçûXaxa, Soph. Ant.
259, ils échangèrententr'eux les propos injurieux, legarde accusant le garde.

Voy. Eschyl. Pers. 120; Eur. Iph. T. 701 ; Ion.945; Hippol. a3. etc.

§ 474. Beaucoup de partie, neutres sont pris absolument.
Tels sont ~çÓv, Séov,evov, icapov, 7cpÉ7rov, ôoxoüv, Soljav, irpoa^xov,etc.:
~'EçovaiiTOÎç rXrpix.6!Xt Plat., litt. leur étantlibre de s'en aller.
Asov ~aûxov àp^EcrOai Plut.,obligéqu'il serait d'obéir.
~Aoijav Fot TIpOCemsIvKUTOV Luc., étant résolu à lui parler.
~Aixuox^v OF.Tty, ^, Ssovaot. Luc.,accuse Thétis, quidevantetc..,
Ajoutez-y ~oiacpspov, Eyywpouv

,
îcapaa^ov, 'tvxÓv, 7rapaxu}(o'v, etc..

En outre: EÎpy][*Évov Thuc.;~Y£YPaf/LfJLe'vovThuc.Plat.
PARTICULES JOINTES AU PARTICIPE.

§ 475. Au participe se joignent souvent les particules~wç,ataxe,
~SXE, OTOV, oloc, oTa frrç pour exprimer une intention, une supposition.

1° Avec le nomin.~iàçoù^i aUVapo'COEGUUOC, VOUOSXEÎÇ TOtSe Soph. El.
1028,ludonnes ces conseils, avec l'intention denepas seconder.

Ot ~0a<7ioi, oTa TroXiopXY]0svTEç Herodt.les Thasienscommeassiégés.
~"An Ta TToXXà SiaxpiêovxEç Plat., comme résidant d'ordinaire.
~IlatpEffXEua^ovTOwç TCoXEjjirjCOVxeç Thuc., ils s'apprêtaient comme

devantfaire la guerre.
2° Avec l'ace. : ~PI fJ.' àvxKpiovsi (JTYJSAV, &)Ç CXEI'yovxa8-rç Soph. Phil.

io65, lat. nihil mihi quidquam responde, ut abeuntijam.
~"HSEGÔE TOUSÊ EIVEXOI, WÇ TREPIEFF0(JL£V0UÇ "fJ.ÉŒÇ cEÀÀvoov Hérodt.,

vous vous réjouissez dans lapensée que nous vaincrons les Grecs.
~'ISOJVTiva ÔÉovxa,wç ^tyovxaiauxôvXén.l'ayantvu courircomme.

3° Avec le gén. absolu: ~TrapTQYYei £̂V flùxoîç 7rapaaxEua^£c;6ai, &<;

[/.ayrjç ~EffO[X6Vï)çXén., il leur dit de se préparerpour le combat.
~aq SiavooujxÉvou aou, xaoxa èpioxâS Plat. Alcib. 1, je fais cette

question, supposantquetuyasbien réfléchi; litt. comme toipensant.
l^iiaxE ÔYipiojSEaxaxïiç * ~iouar^ xîjç OGCXcxacr-nçHérodt., litt. comme la

mer étant peuplée de monstres.



4e Avec un acc. ou un nomin. absolu: wç T.!¡VO' ~aljxa i:dfJ.oc(jv ~tco-

~îav Soph. OEd. Roi, lui, litt. comme unsangcriantvengeance.
~<Q.; ~STT' ctuxoïç £co[X£vov xap^aîaa7roSouvaiDem.,commes'ildût

dépendred'eux de payer le capital.

~ïîç POUR OTl AVEC CERTAINS VERBES.

S 476. Au lieu de ~oti et l'ind., on sesert biend'wç et lepartie
surtout avecsavoir, croire,sepersuader, qtoisdire,annoncer,etc.:

eQç¡.t'fjÕs ~dSoV (GOt
fJ.E Soph., sache que je ne sais rien.

~'12? SouXouç*£o'vraçIvoV.ÇeHérodt.,illes jugeaitdesesclaves.
AyyeXXtov w; oux It'ovtoc ~IToXuêov Soph. annonçantque. n'estplus.
~ci2ç oux. utoi'çojv ÀiYEtÇ Soph., tu dis que tu ne céderas point.
~Asyouaiv 'fJ.&ç wç oXcoXoraç Eschyl. ils disent quec'estfaitde nous.
Avec ~Gitt: aic0àvof/.ai'aou u"':t où SuvajAÉvouPlat.,,jem'aperçoisque..
Avec le génitifabsolu, : ~w; £fJ.ou ouv tÓVTOÇ oicyj Av xoti ujxsïç,outoj

-r-fjv yvoju.rjv e/ete Xén., pénétrez-vous quej'iraipartout où vous.
~<U.; ouôs7rauao[x£vou liou yivcotrxeTE Luc., sachez quejene cesserai.
~'i).qd'ordin. précède; pour insister, on met outoj au 2e membre.§ 477. Le verbe ~dpi,je suis, manquant du part.passé, on y

supplée par les participes ~yEy&vuK,yEvouEvoç, Yf."(£v'fjp.ivo;.Ex.:
~FEyovwç£TTjTpta[xo'vovIsocr.,seulement âgédetroisans.
~"EÔooXE !'X't'úp<:) Écxutot 7tote yEvofjiEvwDém., il donna à Satyrus,

ayant été ou quiavait été autrefois son esclave.
Avec~Tuycov: T7,9 uTrafei'aç tiotstit/iov Plut., ayantjadis étéconsul.
On peut toujours tourner par lorsque, après que (V. § 35o,359).
Ayant autant de, étantaussi, se rendent par ~irpoç et l'acc. du

nom. Ex. : ~irpoç ttjv oOcri'av Dém., ayant autantde ressources.
~FIpoç rJjv ç{cxv arou Isocr., étantaussi digne que tul'es.

CHAPITRE VII

DE L'ADVERBE.

I. ADVERBES DE QUANTITÉ.

§ 478. RÈGLE 1. ~noaov dp£n;ç;

Les adverbes de quantité, lorsqu'ils ont pour complément un
nom de chose inanimée, s'expriment, savoir:

Combien?par~ttosov; — que ou combien par &rov,
—

beaucoup,



par ~iroXu, — peu, par puxpôv ou ôXiyov, — plus, par ttXeîov ou
~lrxéov, — moins, par IXaaaov-TTOv,—autant,tant, par togoutov,—

assez, par ~SIiç, — trop parXtav ou ayav.

Ils se construisent avec le génitif, de cette manière:
Óaov, 6crov àp£TÎjç, combien de vertu.
7roXv natô£locç, beaucoup d'instruction.
puxpov 011 ôXtfOvo^oX^ç, peu de loisir.
ttXeïov ou irXéov ÓÕou, plus de chemin.
sXacaov-Txovtovov, moins defatigue.
Toaouxov e[//7reiptaç, autant, tant expérience
étXtç f¡ÕÚT"I}'roç, assez de douceur.
Xtav ou ayocv 1t'ov"IJptaç, trop de méchanceté.

Remarque. On dit, dans lesensd'un peu, quelquepeu:pu-
~xpovTt, att. crtttxpovrt, ôXtyov ti, avec le gén. encore. Ex.:

~Mixpov Tt, ou çjAtxpovti (aïXitoç, quelque peu de miel.
On compose avec ~fJ.tXPÓv, oÀtyov et uoXu une foule de mots qui

suppléent bien ces adverbes; on dit: ~puxpoêtoç, dont la vie est
courte; ~oÀtyÓmxte;, qui a peud'enjants; 7roXuav0vfc, quiabeaucoup
dejleurs etc.

§ 479. RÈGLE Il. ~IIÓaY) àpexiq

Ces mêmes adverbes, lorsqu'ils ont pour complément un nom
de chose qui peut se dire grande, se rendent plus élégamment

par leurs adjectifs correspondants, savoir:
Combien? par ~irdcoç,

~'l}, ov; — que ou combien, par &roc, r„ ov,- bien,beaucoup,par ~ttoXuc;,ttoXXv], 7toXu,—peu, par puxpo;, a,ov,

ou éXt'YOç,
~"rç, ov,- plus, par irXetojv ou irXetov, — moins, par àÀcfc¡-

~aoov -Ttoov ou fJ.Íoov, - autant, tant, aussi, par TOcrOU't'oc;, xoaauT7),
~roffouxo,att.Toaouxov —assez, par ixavÓ;,, ov, -trop, par Ó,,
TÓ décliné avec ~ÀÍocv ou ayav.

Il faut, du reste, toujours recourir à cette seconde manière,
quand le complément est un nom de chose qui se compte.

Ces adjectifs s'accordent avec le substantifcomplémentaire:

7tocrTj àperr,; combien de 'vertu?
9OEGtt iniazyj[xai, quelles connaissances!
itoXXol iySivtç, beaucoup de combats.
ôXlyoi (J'tpa.'tw'ta.t, peu de soldats.
izkziia lUi, plus d'années.



IXtxxxouç éxaîpoi,moins de camarades.
xoaoïïxo (v) xÀloç, autant, tant de gloire.
xpÓvoe; txavoç, assez de temps.
at Àtr:xv ôjxiXiai, trop deJamiliarilés.

§ 480. Pour 7Toaoç,on dit avec la grandeur ou ~l'dge,irif)X(xoç.

Pour ~offoç,on dit À(xoç. Dans le sens indêf,Ô7ro<joç, Óm¡ÀÍXOt;.

Pour ToaouToç, on dit, mais plus rarement, 'toaÓaa£:'t"Óaoe;poét.:
~tDuyal TOtraiSe àvôpojTctov Thuc.,autant, tant d'exils d'hommes.
Pour ~TODOUTOÇ,TOAODSE,*TO(TOÇpoét., on dit, en parlant de la

grandeur ou de l'dge, ~Tr,Xtx0ÛT0ç, xrjXtxotiSe et TTJXIXOÇ.

A ToaouToç, en parlant du nombre, on peutajouter To ~irXrîOoç,

~TOV àpiO[AOVouxâiÀPT0FI.W Aristt. ; à TÏIXIXOUTOÇ, en parlant de la
grandeur, on ajoute bien de même ~xo fjtiyEÔoç.Ex.;

~Toffauxat TO TrXîjôoç xpuipeiç Thuc.,en lat., tot numéro naves.
TïjXixaîIxaixà ~[xlyeOoç Suvafxecç Thuc., lat., tanta militum vis.
On tromve souvent ~OTOÇ avec l'article, et même partitif:
uOa'f¡v ~{IPC; 'tv Suvajxtv Aristoph., combien tu asdepuissance!
~Ttov v't(ôoov oaaç e/£i Aristoph., Plut., combien il a derides!
§ 481. ~ToaoüToç, TOaÓacte,*TÓaoçpoét., ont souvent le sens de aussipeu:
à|«.sï; ~TCdOi^e ovxe; ÈVIXWJAEV Xén., si peu nombreux,nous avons vaincu.
~MilXtùV irXEtv pLETK ToaoúTrov èirt T7]Xixaûnr;v îrpâÇiv TO p.s*y£Ôo{ Isocr., sur le

point de s'embarquer avec si peu de gens pour une si grande entreprise.
De mêmeavecoaoç : ~oùx. Õaa ÈcSuvYiôïivàvaxojMdaaâat, ci).).' Ôacav cp.aurû

O'UVr.ctELV àîT£orêprp.£vw Dém., non, lepeuqueje pus recouvrer, mais tout ce
dontje me

savaisfrustré.
§ 482. Au lieu ~dtxotvoç, on peut dire
~AûXSl jjLoi xaîjxa Xén., c'est assezpourmoideceschoses.
Avec éfffoç et fort élégamment: ~aùxw<ryoX7]v irapeXiirev &r»iv7r0ieîv

Isocr.,illuilaissaassezde loisirpourfaire.
Pour ~Xîav et M'yav, on dit encore par circonlocution:
~MeiÇwv, Tr),Ft'wv xoûSÉovxoç, irapàxo Uov, itap' 6 Seï, irepa xoû SE'OVXOÇ.

Avec ~&TrÉp,en latin super, on compose ôlt£p6Ilpe;, gén. loc;,

trop lourd, etc. De même ~ÔTrEpxopw;, en latin satis superque.
Combien, signifiant combien de personnes, se rend par ~noaoi, ou

~u>; 7roXXo(. Combien peu de personnes, par Trocot etw; Sklyoï.

§ 483. RÈGLE III. ~'0; ^aXercovlaxt.

Ces mêmes adverbes, lorsqu'ils sont suivis d'un adjectif, d'un
participe, d'un verbe ou d'un adverbe, se rendent, savoir:



Combien? par îroaov, ~1tW;;- que ou combien, par gaoy, w;, —
bien, beaucoup, par ~TTOXU, (xaXa, 1t'!Ívv,*jj-eya, aÓapa.,-peu, par p.t-

xpov, ~6\iyov, ou jxàXa, -plus,par ~TtXeïov, itXeov, JJLSXXOV,-moins, par
~lÀa.T'tOV, ïtrov, — autant, tant, aussi, si, par OUTU), OUTWÇ, TOGOÛTOV,

-assez, par ~«SfXtç,îxavcoç, — trop, par Xtav,
~ayav. Exemples;

7ro)<; ûuayepôiç; aveccombien de peineJ
WÇ

ZOLX£RO'V ETTC, qu'il est difficile!
44 cpiXeîjx£, combien il m'aime!
7toXb pouXofxai, je désire beaucoup.
TrapeXôwv o'oXtyov, s'étantunpeu avancé.
[xaXXov datXÛv, faire plus de mal.
~-r-rov

yF. pFaOottgagner moins.'t'tov cpepeaOat, gagner moins.
OY«9^|OSTIO ÇWVTQ,voixsibelle.
fiXiçouîxavwç?Xelv» avoirassez.
xfotv àxpiêtoç, trop exactement.

§ 484. On dit bien avec un verbe, ~îtoXXa, icXeïaTa, oXi'ya:
~IloXXàepaytov Athén., mangeant beaucoup.
~'OXt'ya taiv -RÇAÔTE Esop., d'une part, il mangeait peu;
~IIXeïcTa ô'ÈfJ.Óx.6£t Esop., de l'autrc, iltravaillait bcaucoup.
De même avec ~UXEIW, noo : Vrt TTXEU») txsv àxouo>U.sv, ÏJTTCO Oz

~XeYwjAevLex., afinquenous écoutionsphu et parlions moins.
Avec ~StaccepEt, il importe, on exprime de même: combien par

~7t£k, ç, — beaucoup, ~par7toXu, fJ.&Àrt, jxaXtcTa, etc.
Combienpetitse rend par ~M; (¡fJ.tXpÓ.; et GfAtxpoç &70;.

Ajoutons qu'au lieu de ~oj; avec l'adj., on pourra toujours se servir d'ia,,-,
y., ~ov, mis après cet adj. et avec lequel il devra s'accorder :

0au|ua<JTÔv ~Saov è." ooepîaPlaU, mirum quantum sapientiâprofecit!
Ùv ~tq irpoxoirïi &or.ufl-:x.m go-n Plat., combienle progrès fut étonnant
At' èXî^cu ~irpcu^wpYiae flaupaarovôoevLuc., brevi profecitmirumquantum!
~fiv ox),oc ÓaG; Arisloph., combien la foule était grande
~XprjAXTa fXaês flauu.ciara Õaa Plat., pecuniam collcgit mirùm quantùm !

§ 485. RÈGLE iv. ~Ilepï#<JOU tauta Ttoioopai.

Avec un verbe d'estime, ces adverbes se rendent, savoir:
Que ou combien?par ~TrsptTrocou; — que ou comhien, par rapt

~#cou,—beaucoup,fort, par ~1t£pt TOXXOU ou TCXEI'GTOU,—peu, par rapt
(Atxpoû,rap\ ~ôXi'you, — plus, par rapt -r.),£tOVO;, — moins, par ~rapt
n&'t"tovoç,

— autant, tant, si, par ~rapt TOÇOUTOU, -assez, par ~rapl

~îxavoû, — trop, par ~rapt -r.À£tOVO¡; r, ÔEÏ.EX. :



~ïlepi ocou tavToc 7totcwjjxat Plat., combienjefaiscasde cela!
~'AXXorpt'av Euvoiav Trept TTXE^OVOÇ ifoioufxsvoç Eschin.,faisant plus

de cas ou estimant davantage la faveur étrangère.

On trouve: ~irpo7roXXoïï iroisïcOat Isoc. Phil.,fairebeaucoupde cas.
At' ~oùSevoç 7roi£Ï<T0ai Soph. OEd. C. 584, nefaire aucun cas.
Avec les verbes de prix, an s.-ent. les, prép.~içef,i, ~icpo,ivti:
~ITocrou TOÙÇ ~xsarpeaçirofXeïç;Ath., combien vends-tulessurmulets?
~Hpojra7rd<IOUTIÇatjxo irptacdai Suvaxai Esop., il demanda com-

bien Vonpouvait acheter cela.

§ 486. RÈG:LE v. ~'OXtyt,) [XEIÇW ~5uva(aiveyftv.

Enfin, ces mêmes adv., devant un comparatif, un superl. re-
latif, ou un verbe d'excellence, se rendent en grec, savoir:

Combien?par~TZQCM ; que qu combien, par gat,)
, — bien, beau-

coup, par~TOXAS, ~auyvôi, (/.axpSi, -peu, par
(xixpto,

oXi'yo), - au-
tant, tant, par ~Toffouro). Exemples:

IïoXXw ou zuyyM ~BSXTIOV Dém., Plat., beaucoup mieux.
~'OÀLY) JJ.£T'Ç(O Suvafjuv E/EIV Xén., avoirunpeu plusde puissance.
~ÏIoXXw Trpwxoç Aristoph., de beaucoup le premier.
~TToXXw Ivi'xtov Aristoph., ilstemportèrentde beaucoup.
On trouve: À|AÏI£<XVM ~J'Y¡ oatù -XÀEtOV 6 iyx60ç VIXT;<TSITOV (U¿vPlat., on ne

peut dire combien l'homme vertueux l'emportera davantage sur le méchant.
La construction pleine est:~«ttr^avovéariy pacp 7rXeîov.

On dit souv. ~:TTOCTOV,O<TOV, TTOXU, 1tp.Éyoc poét., ~Xtav, ¡J-IXpÓ\I, OÀLYOV..

""OcrGOV ÉpTEpOÇ .aF-'OFv Hom., combienplus puissantque toi.
~IJoÀo 7rXFtouq ~àtpopp.; ~Ópw Dém., je vois bien plus de moyens.
ripa; ~7toXù p.£ï:ov Hom., récompense bien plus grande.
~AÍ\I oou ïoyupoTEpoç Esop., beaucoup plusfortquetoi.
~TToXùTzpMToç Thuc., de beaucoup le premier.
~lIoÀù Ivt'xwv Thuc.,ils Vemportaientde beaucoup.
~*Msy' ajjLeivwv Hom., beaucoup ou bien meilleur.

Avec~'UeTepov, après; TtpOTEpov, auparapant, on dit de même:
TïoXXSi ~ucxspov 't=tjç àXtoT£w;

,
long temps après la prise de la ville.

~MtxpGi TrpOTEpov tou 7roX£uou Dém.,peudetempsavantla guerre.
~'ÜÀÍyov £[/,7rpoa0£vDcm., un peu auparavant.

§ 487. Autant, à la fin d'une phrase, s'exprime de la manière
ordinaire

: s'il se rapporte à un nom de chose qui ne se compte



pas, par~ÎIXOV; à une chose qui se compte ou peut se dire
grande, par ~TOCTOÛTO;, AUXYJ, EUTO; à un adj., par ~OT(J); à un verbe,

par ~OURO), TOAOÏÏTOV; à un verbe de prix, par ~XOAOUXOU.

§ 488. RÈGLE VI. T~OCOUXOV UÂAXOÇ, ~8crov orvov.

Les adv. de quantité, ~ToaouTov, XOGOVSS, .TÓcrOV poét.,ont pour
corrélatifs ~gaov, ÔITOTROV, et se construisent de cette MANIÈRE:

T~ocrouTOV ÎTÈAXOÇ, ~gcrov orvov Lex., autant d'eau que de vin.
A~lOV 8' v ~ovx. RI ÔXIYAVOPWTCTA~XOAOUXOV, 8aov 75 à.Zpr¡p.cx't((X ~Thuc"

la cause n'en étaitpastant le défaut de population que d'argent.
Où ~XOAOUXOVTWV £U[/.TU.A/(OV ~TCEKTOÉVXEÇ TljlÇ ÀÓYOtç, 8aov ŒOËOUUEVOI

~TOLÇ 'A0V)VAT'OUÇ Thuc., ce n'est pas tantparce qu'ils se confiaient

aux discoursde leurs alliés, que parcrainte desAthéniens.

T~oaouTo;, TOSOAOC ont de même pour corrélat. ~oaoç, ÔTCO<JOÇ.EX.:
~ToaouTOt LÀOI, OFJOLTRSP ~E^OPOTDÉM. autant d'amisqued'ennemis.
~TOAOUXOÇ Ó ~XLVOUVOÇ,oar\ XAIFJ ~$6%<x.Dém.autantdepérilquedegloire.
~Toaou'tovXpÓvov 57ROUSDT£̂T£, ÔFFOV

~AV
XA67]<J0£DÉM., vous ne don-

nez une sérieuse attention qu'autant de temps que vous êtes assis.
T~OAAUTT) TOIRXRJODÇSARIV ~ij USV AAS'XYEIX ~CXVTOU, o"c71V ~ÀXOUEXE Dém.,

il a autant d'arrogance que vous l'entendez.

T~TJXIXOUTOÇ, TR,XTXÔ(70£ ont pour CORRÉLATIFFJXI'XOÎ, Ex,.:
~TRJ^IXAUXA£ £UAAXO, i,),'tx,x Dém.ilproféraautantdemensongesque.
~OÜT(J), OUXOONT demêmepourcorridalif WÇ. Ex.:
~O'JOSVOUXO); FIJJ.SÇ ~£UCPPATV£ÎV'EIWOEV, ~OJÇ Plat., rien,d'ordinaire,

ne contribue tant à nous rendre joyeux, que.
~MIQÂCVBÇ OUXTOÇ, TOÇ XOLI GIXCXLOV, GEi CPPOVXI'ÇEIV ISOCR., il ne faut

s'occuper de rien tantqued'êtrejuste.
O~ûx OUXO) 01'ÀAYOXT'AV, ~&ç Ôt(x. Plat., non pas tant à cause du

peu de loisir que pour.
§ 489. On ditens.-entendant lesantécédents~TOUOUXOV,XOCOTIXOÇ:
~"OAOV F-'?'Wtv Eschin., autantquil est en vous.
"OFFAT ~MpM' (s.-eut. ~Eist) Thém., autant qu'ily a d'heures.
'EIR\FJUAOÛ)OAW ~ar', HÉR. pour autant de salaireque(grandoupetit).
'OTTOSOUÇ ~E/EIÇ {ÀouçLex., autant quetu as d'amis.

£2; ÈVR(VX£XUOUPEA6ATDém.,autant qu'on le pouvait conjectura.
On dit: ~WÇ, Í)rrov, xoto Saoy et ~xcx6Óaov,

F-t-, OU ~ic; OAOV, autantque:



K~etf)' aov ~vaOivoo Aristoph., autant queje lepuis.
'Eç ~OJOV ïytji SuvajjL£WÇ Dém., autant quej'ai depouvoir.
~"Oaov xaô'r,[xaç Suvatov Eurip., autant que nous pouvons.
"Oaov ~TOcov(JLÉpoç Soph.,lat., tuaproviriliparte.
~"Ocrov hzè(xot,

GKJOV
XOCT' ~IJJLÉ, oaov TO ~XOCT* ajxé, TO ~XIl't" ÈfJ.l, xaii

TOupLov (s.-ent. ~fJtipoç) signifient autant qu'il est en moi.
On dit bien: ~Sirep Èatv ~socâoat Plat., ~Óaev EI'xâaai Dem., ûîswaffou Sopb.,

et avec ~Etxâaat seul r ~eîxâaat fAÈvr,<5u;Soph., jdyettx,àcequ'ilsemble.
Sans~EÙcâaai: ~oaovdwrô TOÛaujMroaîsuj-TÔvnXaruvâ ~[lot &rgE-t;lérivi ~Luc.,

autant que j'enpuisjugerpar le banquet, tu me sembles parler de Platon.
On dit encore: w; ~èp.Èeu ~sjxvYÎaQaciHérodf., autant que je m'en souviens.
~ri; iÉ H-St &rx'eiv Aristoph., autant dumoins qu'ilme semble.
Oaov "JF'eî^evai Plat.~,5TI ~p.'sî<^evaiArist. Ass. 35orautantqueje sache.
~Oa1 .¡¡811 <£OXEÏV O!.ÙT Thuc. VI. 25, autant qu'il en juge déjà.
~Ôaajae"ytv»<rèEtv St. Grég., autantque je sache.
~Õaa. ouÀop.ivet; rivSt.Grég., autant qu'ils voulaient.
Et sans ~wç, occy, oua: £OXEÎV Èp.o( Soph., ilict ~*JOXE'EIVHérodt.

On dit de même avec ~l; t'douon È;taou, È;ta-n;, ÈI«<TY); et le datif:e ~taou úp.àç Ttotw TOúTOt; Isocr; je vous estime autant qu'eux.
Et ~raÛT« aet ~irotw Aristoph.,j'enfais autant que vous.
On trouve, avec ~aov, autant que, le verbe à l'infin, sous-entendu;
Õaov ~xôy/jnv (s. ~Xaëelv) Hipp., autant qu'une conque contient.
On trouve de même ~sLtec le partie. : ~Õaev Èv TOL; ~rpuù (ÎOOCTÛXOIÇ ~Xaëtiv

Arisu., autant que l'on peut en prendre avec troisdoigts.
~Óç, oaov,avec un nomdenombre, prennent le sens de circiler,environ.

On dit : ~OUTO)7U0avtoç IXe^ovLex.,tantilssavaientpersuader!
~El; TOÏÏTO àeppoduvr,; rjXQovLuc., tantilestvraiquejeJus insensé!
De mêmeavec~UTCOet\egén.:où Àly(t)aot, &7ro ~TOU TTXIQÔOUÇ, ~àpiôjxôv

Aristoph.,je ne te dispas le nombre, tant il est grand !

S 490. RÈGLE VII. ~"OaovTWV aXXcov TCPOÉ^EI?, ~TOSOUTOV.

Souvent l'adv. ou l'adj conjonctif précède son corrélatif. Ex.:
"Oaov ~TWVaXXwv 7rpoÉxEtç5 Tocrourov,Isocr., autant vous surpassez

les autres, autant..,c.-à-d.,voussurpassezautant lesautresque.
~"Oaïqv F-IZET £7ct<rn]|jLr)v, ~ToaauTrjv xal ~aoocppoaúvYjv, autant il a de

science, autant il a de modestie, ou il a autant de modestie que de..
~"Offoi avOpuwroi, ToaauTat ~Xllt yvaipiai Aristt., autantdhommes,

autant de sentiments. C'est ainsi qu'on rend Autant répété.

§ 491 RÈGLE VIII. T~OSAUTAÇETUCPÔT)irXir)Y&Ç>W<rre.

Si la phrase n'établit aucune comparaison, le Conjonctif se
rend par ~wore ou MÇ avec l'infin. ou l'indicatif. Alors l'expression
répond à tant ou si. que, et assezpour. en français. Ex. :



T~offauxaçsxûcpOïj ^Xr^àç, tosxE Èx xouxcov ~àuoOavEÏv Xén., il reçut
laritde coups, qu'il en mourut.

O~uxcdçaùxov eOspaTreuaa, wç oùx ~ôfô' etxtç àXXoçitcoTco'i' ~gTEPOÇ â'repov

Luc.,faitant pris soin de lui, queje ne sache pas qu'on en aitja-
mais tant pris d'un autre.

~Ilepl ToaoúTo TtoiEîxai, w<7xe.Dém., il estime tant, que.,..
Oux £r1Ía"l)e; ~xocouxov ÈcrTtV, MTTE rot; ttoXXoÎç(*Tr£^0àv£<î0ai Eschin., il

n'est pas assez simplepour sefaire halr du peuple.
O~uTtoç lauxô) TTETrOLOEV, w<7X£.,. Dém. il a tant deconfiance en lui-

rnéme,que. ou il a assez de confiance,..pour.
Tt'ç £<rxivouxwôsivoç ~IÉYELV, wcrxe ~TtEÎffai Xsywv; Xén., quel, est

l'homme assez éloquent pour persuaderpar ses discours?

Avec mieux ~cktxiçetl'indic.,fai:\c,ë.vetlesubj.ou l'opt.,on dit:

-

Ttç ~ouxio fJ.I.XÍv£'t'œt, ~8aTt; pouXExai;Xén., quiestassezfou pour..?
Gù8e(ç£<jxtvouxw^aOufjtoç,ojxiçav..Isoc., nuln'estassezlâchepour.
Ovx ~laxiv ouxo) fxwpoç, oç ~Oavav epa Soph., il n'est pas assezfou

pour vouloir mourir.

Au lieu dw(jx£ encore, on dit bien ~otrov et vo'doç,ij, ov avec l'inf.:
'E~Xei'ttexo ~xîjç vuxToe; SGOV axontoue; ûieXOeiv TO ~7r£ûi'ov Xén., il

restait assez de nuit pourfranchir la plaine dans l'ombre.
-

2/oX^vTCOtpéXtTCEv,o<rr|vttoieîv Xén.,illaissa assezdeloisirpourfair*

Dans le sens de assez peu, on dit de la même manière:
Eùt^9y]Ç Tocrdû-rov, W'OETF,. Dém.,assez peu sensé,pour.
T~odîxuxTiv ~lzoo cpiXoxiutav, oxtxexaxacppovEÎv xwvap/cov Plat'.,j'a;

assez peu d'ambition pour mépriser les dignités.
Le grec: j'ai autant d'ambition qu'il en faut pourmépriserles..

S 492. RÈGLE ix. T~oaouxco(JeXxi'ouç, oswitEp xiçxtjxàç [AEiÇouçlyouffi.

Avec un Comparatif, les corrél. ~xoaouxtp,oaco ou ~éfaaiTCEp. ré-
pondent à d'autant plus, d'autantmoinsque, en français:

T~ocouxto (îeXxi'ouç, 617W7VEP ~xàç -rtljàç fJ.££ov<; EyOUTt Isocr, d'autant
meilleurs qu'ils ont plus d'honneurs.

T~odouxto mpt ttXïiovo; ~TC0t0up.ai aùxov, ÔtTMKsp àvSpEioxepoç loti Isoc.,
je l'estime d'autantplus qu'il estplus courageux.

T~oaouxovttaeÛo, &tovixEt'^oj Chrys.,eo plura, quo majora (S486).

S'il u'y a pas de comp. au second membre, c'est toujours ~Õaov :



celaparutd'autantplus étonnantqu'on ne s'y attendait pas.

Avec p.otÀUJ't'iX. on trouve: ~TOGOÛTW (iâXtora, Õ<J eckoû!&FV TMV ~âXXwv TM

~ÀÓi irpo^eipoTaTix )(.@iia6iX.L Dém., d'autantplusque nous avons la réputa-
tion de manier le mieux la parole.

On peut dire encore: ~J'tà -roûro.. ~STI, litt. par cela que. Ex.:
È ~ÀPSTY) d'Lœ TOÛTO (IÂXTFFTA EÙ^OXTFXET,STIXÂXXTOTGV ~RTAV È7TTTY)Jtup.ATTTTV

taxi Plat., la vertu obtient d'autant plus notre approbation qu'elle est le
plus bel objet de notre étude.

A proportion que se tourne par d'autant plus que. Ex. :

T~OUOUTW(kXxiouç,oawrap.. Isocr.,meilleursàproportion que..

§ 493. RÈGLE X. <lOa<p ~Trpaoxepov etyov,TOSOUTO) ¡.tcxÀÀov.

Avec un Compar. encore, le Cunjonctif placé avant son corré-
latif, répond àplus, moins répétés, en français. Ex. :

~"Oaw irpaoTepov eT/M itpoç OCUTOY, xoaouxw. fJ.cxÀÀÓv ~fiou XŒ't£tppÓVIt

Dém.,plusj'avais d'indulgencepourlui, plus il me méprisait.

-
~WOAOJ7REPav THVMITI, ~TOTOUTM JXSXXOV opéyovtat xoû TTOTOU Luc., plus

ils boivent, plus ils ont envie de boire.
~"Offto TA ~xyjç TTOXEIOÇIXaxxu) yÉyove, ~xodouxto 'tTGÓnOV'IjÇ'lj'tlltDém.,

plus lafortune de l'état est diminuée,plus la leurs'est accrue.
Avec~OCOV: ~oaovIfXaxxov,xoaoïïxov Isocr.,quominus. eo.
On peut supprimer ~xosouxio devant le second membre de phrase,

et dire: gc;t,) ~7rpaox£pov etyov, fJ.cxÀÀÓv fxou xaxEcppovei.

Rem. Au lien de ~Sam.TOUOUTW, on peut dire aussi avec ~t] raûnp:
~TH [xaxporspa iiïaç, raurr, ~*at âàaoov Ev Plat., plus la route étaitfort-

gue, plus je mis devitesse; litt., par là aussi je mis.

§ 494. RÈGLE xi. N~Et:)'n:po; MUTEEISTVA

Le Compar., suivi de ~yj an ou wç avec l'infin., se traduit par
plus qu'il nefautpour. Il répond à trop ou troppeupour.Ex.:

N~ewxepoç WCTXEEÏSE'VOIIHérodt.,trop jeune poursavoir. JtMÉoo

xcixot, ~rl wax£àvaxXaisivHérodt., maux trop grandspourêtrepleurés.
B~payuxEpa TJXOVXIÇOV ~r)

WÇ
I£ivx£Îa6ai ~fJ.wv Xén., leurs traits

avaient trop peu deportéepour nous atteindre.
~"EÀocaaov cppovEÎ rj wijxE xocÀw 7rpaxxetv Plut., il a troppeu d'esprit

pour réussir. Le grec: il a moins d'esprit qu'il n'enfaut.), - , ,E~ÀOtnov;û/zxoù; axpaxttoxaç ~r) ooaTi vtx5)<rat Xén., il avait trop
peu de soldatspour vaincre; ou moins de soldats qu'il n'en fallait.

~ÏÏEpt7rXeiovoç are 7toioïïjj.ai $ ~(Serre lvOfhl n'Oeffôat.. Isocr.,je vous
estime trop pour blâmer..; tournez, plus qu'ilne fautpour.



~IJspl £Àt*TT0V0<;auTovirotoîijjiai yjwerte.-, je ne l'estime pas asse
on je l'estime trop peu pour.

Au lieu de ~an, on peut dire WÇ av avec le subj. ou l'opt. Ex.:
"Epya [JLEIÇW ~T) wç TW ÀÓy) nq 2tv eÏ7rot Dém., trop sublimes ex-

ploits pour qu'onpuissejamais les retracerdignement. ',:,

Remarque. On trouve souvent, avec ~ïi et l'infinitif:
Nia-tlp.a. ~u.eî£cv r, ccspeivSoph., mal trop grave pour être enduré..
On trouve le vositif même avec ~MOTS otiYinfiti. seul:
~ËTt veoi WÏT6 ^leXsoOat Plat., Prot, tropjeunes encore pour décider.
~Tpuyspoe àve'^sdôaittîîàXr,0£Îaj Plut., tropmoupoursupporter la i*énlé.
On dit : ~JXETCOV xar*âv0pw7rcv Soph., trop grandpour un homme.
~ÔttXo. tvXem ï xarà TOÙÇ vexp&vç Thac., d'armespour le nombre de

~rnerts,c.-à-d., en égard aux morts.
Ë'IId'EEa-rÉpeùç ~>1r.pçTiv ouatav Thuc., trop peu pour les facultés.
En outre; ~icpeïacrov ÈXiïi^o? Thuc., trop grand pour qu'on s'y attende.
~Ena. ÀÓ,ou"p.Éeù Hérodt.,merveilles trop grandespour pouvoirêtredites.

§ 495. RÈGLE XII. ~<Qt; OÙSEIÇ aXXoç.

Pour second terme d'une comparaison, on dit bien:
'Uc; oùx aXXoç, fque nul autre.
SîçooSelç Àoç, plus quepersonne.
i2ç oùôetç IxepoçjJfque qui que ce soit.
'HçouxàXXo Tl,

j que nulle autre chose.
Llç oùèèv riÀÀo, plus que rien au monde.
iXc, oiJov ÉxEpov, ( que quoi que ce soit.
'Ue; oumo, j l que par le passé., ilSUe; ouùETZMTzors, j j quejamais.
'ûçQiixaXXûÔiTrou, 1 plus que partoutailleurs.

~IIKJTEUQEIÇ W; OÙOEIÇ tt'£poe; Déni., mieux cru quepersonne.
~Kaipo;oswçouTCa) Aristoph., c'est l'occasionplus que jamais.
Lexpression littérale est: commepas un autre,commejamais
Mais au lieu de ~WÇ, aprèsTOSOUTOV,on dira ocov; après TOCQVPÇ;,

~5coç; après TÏJXIXOÏÏTO;, FJXI'XCX;, de la manière suivante:
~TirçXixauTa È']/Eu<TavTO,f(Xi'xa oUEle; àvôptoTrwv moTOTEDém.,il pro-

féra plus de mensonges qu'on n'en proférajamais.
On dit. avec le superl.: fxaXicrra ~TOXVTIOV Dém.,plus que personne.
~AEIVOTOCTOV epyovTRAPOTTTOXU spyiov a7ravT0JV£PYA<ÎO[JI.E0AAristoph.,

Plut., nousferonsla chose dumonde laplus honteuse.

S 496. RÈGLE XIII. ~TIVOU Sri cofwzonoç.

Avec ~8-rt, Mt, &yov, (1fois OTTOX; et l'adj. misansuperlatif, ou txa-
Àta'tcx, ^xiaTa et le positif, on dit:



~TtvouOTI (JOCPWTATO; Isocr., sois te plus sage possible.
~rivo\) fue; ifxta'tIJ. Ème!xe;, sois le moins indulgentpossible.

§ 457. RÈGLE XIV. <!l<; IRXEÎFFTOV <77uou8rjç È'lto!a<x'to.

Avec ~#n,wç, oaov, qfois07rwç TrXEÏaTOv,eXd^i<rcov etlegén.dunom
;

~fQç 7tX£ÏFFTOV a'ltou'Õe; ITTOtrjaaTO, ilfit leplus de diligencequ'ilput.
~c!l<; eÀa^ia-cov <T7couSîjçrnotalJ.'t'(),ilfit le moins de diligencepossible.
De même avec un verbe: ~gTt itXetffTov Èa'ltoÓôcxae Plut.
Si c'est un verbe de prix, on dira: ~OTI, fuç, 8aov, ÉFWCOÇ TTXEÛTTOU.

§ 498. RÈGLE XV. ~'!le; TTXEI<ÏT7]V a'ltouôv EIROIIFACTTO.

Avec ~c'n, 6k, osov, qfois#7rwç 'ltÀEÏa'toe;, eXaytaroç,"S)XT<JTOÎ, Ï],OV,

et un nom de chose qui se peut dire grande ou secompte, on(lit:
<!le; TTXEICTTTJV a'ltouôv ~ETRONFAATO,ilfit le plus de diligencepossible.
~"OTI 'ltÀEa'ttX fhêXt'a àvsyvw, il lut leplus de livres qu'ilput.
<!lc; IXajficTa ~{iiëXtaavsyvu), il lut le moins de livres qu'il put.
~"OTTCOÇIXA^IARRIVCT7R0UÔ^VL7R0T^A«T0,ilfitlemoinsde hâte qu'ilput.
On trouve en beaucou p d'éditions ~ÔTnrXeïffTOç, r\, ov.

§ 499' OBSERVATIONS. On trouve aussi avec ~Mç
OTI réunis:

'ûç ~ën [/.aXtaxa TTEtpSTtXt Él., ilfait leplusd'effortsqu'ilpeut.
~Avec encore:|| [*aXi<TTa Thuc., lejJlus que possible,

On peut rendre littéralement l'idée depouvoir. Ex.
Ft'voii

~wç
ôuv'l¡a?J aotpioTaToç, soisleplussage que tu pourras.

rH SUVJKVTO ~ra/tcra Xén., leplus prornptementpossible.
On dit encore R

~WÇ, OTI .suv<X't'Óv indécl., le plus que possible.

On trouve:~EÎÇTO SuvtXTov,exTMV «SuvotTÔSv,TOCyeSuvaTa Xén. P!at.;

~q)tXo7r6vwç uirlp Suvocpnv Dém., avec leplus de vigilancepossible.

Avec oro; et le superf., on dit bien: ~iroXXal [ih inzr/Qtïai, xat oTat

~^«XEirwtaTaiPlat., desinimitiés les plus graves quise puissentvoir.
Avec ~gaoq, qu'on fait pareillement accorder avec lesubst. Ex.:
~"OffTjv TrXet'aTiqv£7t0t^(TaT0 a'ltouÕ"¡v. -lJatXÈÀ&X.tfS't'rJ àv£yv(0 jîlêXta.

Avec ~Scmç encore: "x<xl TWVSE xaipàv ÂFSTTÇ WXIÎTOÇXa6s, pourvu

toxiCTTa Eschyl., saisissez au plus vite l'à proposdecela.
Mais si le que est relatif, il suit la règle du Relatif (v. § 413):
~av (afLEv ffocpwTaToç Thuc., leplus sage que nous sachions.

On sous-entend ~TOUTCOV, ou l'on dit: AMFVTOW y (al-uv.



.., Il. QUE ADV.—Pourquoi? etc.§5oo.Règle.~
lE yEtV;

Le que adv. et l'adv. pourquoise rendent par ~rt,Siàxt,Sioxt,
~£7rt 'tl, eîç xi, 7tpoç xi, 'tlvoe; lvexcx, xt'voçyaptv, îvaxi Plat., etc. Ex. :

Tt ~Seï 'ltÀetw ÀÉyetV; Dém., qu'est-il besoin d'en dire davantage¡.
~llpoe; Sex(toux' ecpVj; Plat., que disait-il cela?
Avec les partie. ~iraOojv, jxaOwv, qfois lXt»v, on dit bien:
Tt ~7tox' Ècrrlv 8 7ra6wv tout' È'ltoh¡ae; Dém., eh, qu'en agit-ilainsi?
~TtTTOtOMV ou xt (xa0wv xu7rxeiç ; Aristoph.pourquoifrappez-vous?
~Ttlxwv Staxpiêetç; Aristoph., que passez-vousvotre temps ?
Avec négat.: ~x£y&p p.'l);'ttOUXt;ot<X'tt ou;'ltWt; ou; Ex.:

':"
Atà ~Tt' où Swpeàv eôoxe; Eschin., quenefîtes-vous unprésent ?

~Ivaxî ou t'lia. Tt est elliptique. Il est pour Wa Tt "yévviTai ou ')'£'IIOt.o; Ex.:
Iva TÍ ~xaûxa XsVeiî; Plat, Apol.S,p. 26, litt. ut quidfiat hœc dicis?
~Ivc.ritoûxoapàcTOv; Aristoph. Paix 409, ut quidfiat hoc agitis ambo ?

~Ilapvxi; xaxawaûaat fîoùXo|jt.ai.— fvot xt;Aristoph. Assemb. 718,jeveux
supprimer les courtisanes.-Eh pourquoifaire? ou simplement pOlil'quoi)'

~Ôn TL ou ortïi Tt et ti Ôti; autres locutionselliptiq. (s.-ent. ÈaTÍ), pourquoi?
~Oùxàv (î1tJ'aÇatu.riVa'Ixt.—-oxiyixt;je ne veuxplusl'instruire.—Ehpourquoi?
~Õ. Tt, et att. éxtrixî; nes'emploient guère que dans les reparties,i
Pourquoi, entre deux verbes, se rend de la même manière: Ex.:
~2uXXoY^eff6e opôojç xlvoç Ivexa ; Dém., réfléchissezbien pourquoi.
Par transposition: ~atà xl xoïïxoXéyo{Ji.ev, Ev xoïç iÇrJç ^lôvfaexoci

Dém., il sera dit plus loin pourquoi nous tenons ce langage.

Rem.~Ttfixv; dans une interrogation, équivaut à quidnamigitur?
On dit aussi, dans le mêmesens, ~àXXà xt jmjv;
~Tt[/.Kiv encore, dans une réponse, équivaut à quidni?quippeni?
~Ùp ouv xo^e; R. 7i Plat., tu 'l'ois cela? R. pourquoi non?
De même:ti ')'o(p; sous-entendu où, latinquidni?
~Ttouvtoûxo;répond"àquidita?litt. quid igitur hoc?
On dit bien: ~xîôxt, att. xt ôtitq; pourquoi? itwi; ouv: eh bien quoi?
Avec négation on dit encore: Tt ~et' où;xt-yàp où; xt p.7); tt$k; Trûç et'

où; ~ttûç "fàp où; pourquoine? commentne? n'est-ce pas?
~§Soi. Queadv.,pris pourcombien,serenddemême(§ 478-sq.)
~"Odov jxot7râpe(Txi /apjJ-a Luc., que ma joieestgrande!
~(nt; Idxtv 6 7raïç Isocr., que cet enfant est simple!
~cl)Eu, we; eu ÀÉyete; Plat., ah! que tu dis bien!
IIÓaou i¡yÓpexa<xe; xoûxo; Luc., que te coûte cela?
§ 5oa. Que, entre deux négat.,a le sens de avant de(§ 357.)



Où TTpOTEpOV ~ctirrjXôov TcplvYj.. Xén., ils ne partirent pas qu'ils ne..
Où ~¡ÛV d'lteÀeQaop.a.tirpo TOÏÏ inf., je ne m'en irai pas queje ne..

§ 5o3. Ne que, signifiantseulement, se rend par ~fxovtoç, fLÓvov:

Tv MpETTjv ~t'lta,£vou lio'vov Tujf£Ïvaijtov Ion Isocr., la louangen'est
due qu'à la vertu, ou est due seulementà la vertu.

Ou par l'adj. ~[/.ovoç: fjum]vt-Jjvàper^vlitaivouru^eiva£idv terrI.
"Eva ~yo',Lt?tov JJLOVOV cpopei Aristoph.,ellen'aqu'unegrosse dent.

Avec ~on fLTÍ: Ôv xpwTf), ÕTt (XTI fL(<< Thuc., il n'y avait qu'une SOllrceA
On dit bien encore: Et ~tt auotovàw&^'nji.'ïiaaî mtw Ó ûavaTOî Plat., mais

si la mort n'est que le passage..
~TodoÛTGv, ltfYi, TP ¡gofLE'I, Õao otditEOmFti-rptov eïvat Ttieïv Pht., nous n'en

broyons, dit-il, que ce qu'il faut en boire.

Mis pour rien autre chose, Ne que se rend par ~oùSàvou(AYJSEV

~àXXo^jou7rXiQv, ou bien parouSèv et (xyjSàv EX.:
~OùSsvSXko Tj cpev<xx£etV û^vacôai Isocr., nepouvoirquetromper.
~MrjSÈv àXXoaxoiret,TCXT)V 8 Tt aup.cplpet, ne considérez que ce qui..
~MV)Sévi; àXXoy-cppovTiÇovtatTTXV gft Isocr., ils nes'occupent que de
~OÕôèv, &n[/.})IpyaTiqç,e<7Y], ftt ne seras rien qu'un manœuvre.
Encore: OùSÈv ~aXXo axo7rEÏ, 'ltÀv otvwç uXsov tÇet Aristt., ilne

cherchequ'àsatisfairesonavarice.

S 5o4. Tant., que, se rend par où et ~[xvj piovov.. ax),&Xxi, Ou tl )tÍ:
Où ~JJLOVOVotcpiXoi,àXXàxal£/0potDém.,tanttesamis que les en-~u P.OVOV Ot 'ftI\Ot, <X1\1\a. X<Xt ex,vpotem.,tant tes amis que les en-

nemis. 'E'lttt¡'tp.?J TE ~xaï ffuv£ff£iXën.,?a«/ensciencequ'enprudente.
Par TOUTO

~TLÈV.TDÛTO SE, ouxatxàpiv..riSE,ouàç[Jilv.. Ôç 8é. Ex.:
TOUTO ~p.v itpoçTOÛ arpaT'.ojTixou,TOSTOcx\ wpoçttîiv ^RPRIFTAROIV àitapa-

axeUOt Dém.,n'ayant faitaucun apprêttantensoldatsquenargent.

§ 5o5. Que de désir. Le que de désir se rend par eWe, ~*a?0£dor.

avec l'opt., qfois l'infin.; eÏ ~irwç,7uwçav,irS)ç«vo3v,ou&ç avecXopt.

La négation simple ne se rend pas; la double se rend par :

~ElOe yp&,¥ue Plat., que riécrivit-il!
~llwç av ôavotjxi Luc., OXOI'[AÏ)V Eur., que ne suis-je mort!
~Ilwç av ov lÇEÓPOtP.t Soph., eh,que ne puis-je trouver!
Avec ~EÏÔE et WÇ : EÎ0'WÇ ^ÊWOIFU Hom, que ne suis-jejeune!
<!le; ~ElOe P.Ot Suvatov Isocr., que ne m'est-ilpossible!

Avec ~ElOe, wç et Vaor. 2 deè?tikb>,je dois, on dit:
~KI0'WÇEX' ATCOXÉAO'ÏI Aristoph., que riest-il mort!
~II; uxpeXeç fA- VIXSV Lys., que ria-t-Upas été vainqueur1



Sans ~eiOe ou ~WÎ :
<5i'.psXe ~\I ~BpoÛToç Plat., Brutus, que ne vit-il!

~AvecocpeXov indécl. on trouve l'indic., l'opt., lesubj. et l'inf Ex.;
~"OCPEÀOV ~ysvoiTo ~TOÙTOLex., ait! que cela n'est-il arrivé!
On trouve mais rarement ~eXbcXÀEet ~*j3txXs poét. ~pourElOE, Hésych.
Voy. encore si optatif, au chap. des Conj. (§ 533). ~o.

§ 5o6. Plutôtse rend par ~fjiaXXovj le que de suivant par ~7).Ex. :
'F,pw'T-icrovocutrùç, ~[xôfXXov ~S* F-'yt'o TOUa' ~urap ~trou 'ltOtf4 Dém.,in-

terrogez-les, ou plutôt je le feraipourvous.
Mr] ~(AOI ~cpcxyEiv, ~àXXà ~TUEÎV ~fxaXXov ~Trpoiéveyxe Esop.,nem'apporte

pas à manger, mais plutôt à boire.
<Up.tV ~ixaXXov ~r\ ~ÈXEtVOtC;Dém., à nous plutôtqu'àeux. '

iVaaêaveiv JJLSXXOV ~y) ôÔÓvCXt Thuc., recevoirplutôt que donner.
tiXp.&x.EaOoE ~jxïXXov ~RJ ~OOVÀEÙETE,combattez plutôt que deservir.
Avec ~paXicTa : ~fiaXtcrta ~Sel ~7rottiv Isocr., ilfaut faireplutôt. ~v

Avec ~7Tpo et le gén., on trouve: ~wpoTOUTOU ~Teôvàvai av ~{/.àXXov lÃOtTO

Plat. Ranq., ilpréférerait la mortplutôt que cela.
Avec ~IRApat et l'ace.: ~TOÙXTV^ÛVOU XATTCPPOVÏIA»IRAPÀTÔ ~ataxpo'v TTÛIROPTÏVAT

Plat.Apol. S.a8,ilbravaledangerplutôt que derienfaire de honteux.

§507. Plustôt, autre queplutôt,serend ~par05<rcrov,et quepar
~Sanov ~oixaS' ~dmévai Dém., s'en aller plus tôt au logis.
~©ÔCTTOV •?, À'ltLa<X¡J.Ev Dém.,plus tÓt que nous n'espérâmes.
On dit bien: ~Qarrov sXinooç Hérodt., celeriùsopinione. r ~f:

Ou par Vadj. ÔOCTTIOVrtfXâc Qarrojv À'ltLalXp.Ev Plut.,ilvintplus..
Plus tôt que, signifiant avant que, se rend de même (V. §357).
Ne pas plus tôt que. Voy. Aussitôt que, chap. Conj. (§ 544).

§ 5o8. Malgré, endépitde,nonobstant,serendentpar ~L,et leG:
~Bt'oc fijjuov, ~( ~S(xr,çDém.,malgrénous,endépitdelajustice.
De même avec ~axcov,âxouaioç etlespart. ~piaaOfi'ç, àvayxaffÔeiç:
~"AXOVTOÇ EII.OU,axôvxaiv̂ [I.t5v Thuc., malgré moi, malgrénous.
AvayxaaÔeU ~SOUXEUO)Dém.,je sers malgré moi.
~Biaaôeiç ~axwv ~eTrpaijev Dém. Phil. 2, ilfit bien malgré lui.

Avec ~ElXOtL ou xav et un adj., un verbe ou un partie., on dit:
El ~xal ~ccpoSpa ~èvavti'oç Dém., malgré la vive opposition.
Et ~xaiTOUT' 1-KoîrfîE Dém., malgré ce qu'ilfit.
Kv (îo-rçaavT'aùrov araxTave Es.,ille tuamalgrésescris.
Avec ~irapa et l'ac. : ~TOxp

à
~TOVÇ

~vo'jxou;Dém., nonobstant les lois.



I. AFFIRMATION, NÉGATION, INTERROGATION.

§509.1°AFFIRMATION. Pour affirmer, on se sert de ~-1~, qui
signifie proprement oui, certes, en vérité. Exemples:

'H ~p-V ~l'ltaov ~TOUTO Plut.Jejureque je l'ai souffert.
~Op.vup.t ~ri f/.ï)VSwffeiv Plat.,je faisserment de donner.
On dit, avec y et ~[/.a, autres formules de serment:
~Nr; ~TOV ~Ata Luc., par Jupiter. N est toujours affirmatif.
Ma n'est affirmatif qu'avec ~vou. Seulou avec où, il est négatif.

§510. 2° NÉGATION. Les Grecs ont deux négations, où et ~I-'.

Ou nie d'une manière ~absolue;[xr]d'une manière dépendante.
~Mf. est employé après les conjonctions qui marquent un but,

un motifou une condition,comme tva, wç,&r<oç, ~El., ~Uv" etc.
La négationpeut se trouver à la fin d'une phrase:
~"ETrociare ~(jtiv, eSrjffe S'ou Xén., il frappa, mais ne garrotapas.
Tà ~ôpatà ~xal ~T& ~JJLT]Plat., ce quiest visible et ce qui ne testpas.
Lorsque deux ou plusieurs négations se rapportent au même

verbe, elies ne se détruisent pas, elles nient plus fortement:
~Oh ETTOtYjM TOUX'OÙÂAFAOUooêeiç,personne ne lefit nullepart,

-511.Si elles s'unissent à deuxverbes, elles affirment. Ex.:
~Oufol?(s,.-eot.iarl) ~oemç où 'YEÀ&aE'tt Xén., chacun rira.
~OôoEle; ~éicmçoù ^UVSTIÔETO ~OCÙTM Déni., chacunétaitdaccordavec lui.
L'ellipse ~d'ieyxt, ~'iv,idevintsi ordinaire qu'on l'oublia toutà fait;

dès lors on fit accorder ensemble ~oùSsiç et ~&ruiç à tous les cas:
~QÙSevI ~OTM oùx ~àpéaxEi Xén., iln'estpersonne à qui il neplaise.
La contruction littérale est: ~oôôEÍç ~ESTIV #TIOoùxap£<rx£i.
Où ~(ITI est la négat. où, comme ~p. où, la négat. ~IJ. renforcée:
Où ~7raù<ïio[/.atPlat.,jenecesseraipas.
~Oùôv- ~Seivov ~p. uà6ï]T£ Dém., non, vous n'éprouverez aucun mal.
~OTvov ~xal ~(Ttxspaoù ~fl- ~TCI'Y]St. Luc,ilne boira ni vin ni bière.
Mr, ~oùZ1 ~(AiaEtv oùx av ~Suvat'jx^v Luc.,je ne pourrais ne pas ~Ilaïr.

, ~Oùx£$apvou(xai TO ~p.où ~yeyovévtiiEschin.,jeneniepasn'êtrepoint.

§ 511. Souvent la négation jointe au premier verbe, retombesur le second;
surtout avec ~T)~.t,~6~M, ~d'Ox.w, IVp&<wreteûp.ai, etc. Ex.:*

~Ou<PN.u.'âv ~XuotTeXeïv ~TOtiTO Aristoph.,jeprétends quecelan'estpointutile.
~Ol. ~É'II lltt0',tai'll Eschin., il dit qu'il ne-mettrait paf aux voix.
Ô ~psv ~srsçcç oùx. ~ÉY¡ Xén., (s.ent. O'jtw;tyivr, l'un dit que non.



~Où*è^o'xouv ~opâv ~fL' ~In Aristoph.,ilsparaissaientneplus mevoir.
~OÙ01ûu.à; ~èvcputov ~aSouXelv Dém.,jepensais que vous n'étiezpasfâchés.
~Eàv ~d'à ~JATI~Trpo(jiroitTottâ)coÛ£iv Eschin.,s'ilfait semblantde ne pasentendre.
~Oùx. èro'Xu.n<jav ~À7vcarrivâtDém., ils eurent le couragede ne pas se départir.
Phèdre de mêmeIV, .17 : ne quis discatprodesse improbis.
Quelquefois la négation mise en tête d'une phrase, nie tout ce qui suit:
OÙ ~EITTOV~jv.èv ~xaùxa, ~oùx.ËiPa. ~ei Dém., il n'est point vrai que jel'aie

dit, mais ne taie pointexpressémentformulé.
~Kaî où ~xaùxa ~jièv "fpaçet4<ï>[Xnr7rcç, ~TOÏ; ~J*' ~Ënw; où ~Troteî Dém., et ne

croyez pas que Philippe écrive ces choses, mais ne les exécutepoint.
lie premier où nie l'assertion~rpâcpgi ~fLÈv, où TCOIEÎ SI

§ 513. 3° INTERROGATION. Quand l'interrogation a lieu sans
négation, on dit ~7], ~pcx (1) (pour ~TJ~àpa), ~àpa

~YE.,
'ltotJ (mieux ~VJ~eeu)

~TTWÇ opv, ~7rw; ~yrip; et, dans lesens de utrùm, ~'ltÓ'tEpOV, Tcorepaj^x.:
~'Il ~XÉYEIÇ;dites-vous? ~àpa ye 81'xatov ~Icxi* est-iljuste?
Ap' ~ècppo'vTias

~TOU
~Sixawu;Dém.,s'ernbarrassa-t-ilde lajustice?

'Ap&yF. ~ouro) ~7rpo<ixaT£!ç; Luc., est-ceainsiquevousdéfendez?
~w>uv^aSa;Aristoph.,serais-tu ?
~IIwe; ~OSVÀVTTÇ iiriSei^EIE;Eschin./?<?A^-O/Z montrer?
~nôiç ~ycÍp ~Icrtiviaov;Dém.,est-ildoncjuste? : ii
Ilorepov ~ufxeîç ~Ixetvoç;Dém., est-ce vousou lui? J i.;;-?>!
~IIoTEpov£XP^V ~M;Isocr.,fallait-ilounon?;
On trouve avec ~TTOU : ~ITOU Se îcaiSfiiaç aoi QÉFJUÇ {JT-VRÇFFÔTJVAI.; Dém.,

rii, quel souvenir peux-tu avoir de cette instruction?
~v.- ~;roc.

On ditbien sans aucuneparticuleinterrogative: ,,':'.

~27rouSot^&t ~Tottjta Â ~7rat'Çsi; Plat,parle-t-ilsérieusementoujoue-t-il?
~OOTO; au ~'tv ~ôùpavIxoTtxeqAristoph.est-cetoiquifrappes à laporte?
~lt[ ~r) ~T£0VT)X£; Dém.,prév.Amb.,vit-il ou est-il mort?

Avec négation on dit: ~où,ov%(, ~rj ou, ~7j pi, &p' ou, ~àpa
~fxiq, oùx

ouv et ouxouv et ~oùxoûv,TCWÇ où, ~TT-WÇ où;(t, TTOTEpOV et TOTEPA où.Ex.
Oùx ~oxveie; ~a7ro<TT£p£tv;Dém.,ne crains-tupas de frustrer?
+H ~oùx..Óp;; ~Plat.,?) ~où*vo££iç;Théocr., nevois-tu pas?
Oùx ouv axoirov; Isocr., n'est-il pas étrange?
Où SEIVOV ~OÙVSîjTa; Aristoph., n'est-ce donc pas étrange ?
Ouxouv ~yéXwç ~i)otO''t'oe;;Soph., n'est-ce pas un rire bien doux?
~lJwe; où ~xo'aatov£<M; Aristoph., n'est-ce pas chose décente?
Ilox;oùxataypov ~ETTt;Aristt., n'est-ilpas honteux?
~llwt; ~yàp oùx &-rux.e;

ELJJLI; Dém., ne suis-jepasinfortuné?

11) LespoëtesAttiq.,selon la mesure du vers, disent ~ou ~ipa. (âbref.)



Mais ~'ltWe;otJ, dans les réponses, a le sens de pourquoinon ?
On dit bien encore: ~où&rç;Soph.,ouTiw>u;Plat.
M, ~[xwv (pour (jl^j oÕv) répondent à nùm? ~p. Tt; à numquid?
~MY] ~rtq ~aXXo; ~toûto ~yvcopîÇei; Luc. quelqu'autre le sait-il?
M1¡ xal ~Xoyoç xtç; Eschyl.,eh! ne dit-on pas?
"On ~yjpça, &'ltOa'l}p.aw; Eschin.,parce quej'exerçaiunechar-

ge, ne pourrai-je m'absenter? ou ne m'absenterai-jepoint?

Rem. Avec le subj. encore etYopt., on dit: ~",il ~yàp ~âv ~tSv ~à^uvsérwvT) ; Eor.
ne serait-cepat une chose impossiblePAvec FtFay où ~réanis:pwv où ~d'oe¡ ~d'ILv

~cppovn^cç;Eschyl., ne semble-t-il pas qu'il est besoin deprudence?
Souv. où, rejeté après le verbe, se place dev. le mot objetde la question:
£ùd'a.Í",O'lla.ç ~Si ~Sri ~Xê-yeiçoùtoùç TayaôàxaixaXà ~Plat,, Banq.

p. 202, ne regardes-tupas commeheureux, ceux qui sontpourvus de ces biens?
§ 514. Dans une interrogation, on dit bien avec l'impér. :
OTaÔ'$^çôfoov,;Eur.,~Aç ~«oujaov; Soph. sais-tu ceque tu doisfaire?
Quand on commande, l'imper., le fut., l'opt. et l'infin. permu-

tent souvent; mais les deux dernier^ adoucissent l'expression :

'H ~oùfft'aSïjijLoai'a ~situ) Dem., les biens resterontconfisqués.
'EaF.Cos ouv ~uasîç ~-reXstoi St. Matth., vous, rendez-vous parfaits.
Où fjLY] ~*'^£y£p£Ï<;Soph-Trach.972,neréveillepas.
~OOx ~avcpôavoiçttoiiovtojto Aristt., hâte-toidelefaire.
Xwpoiç av ~Elaro ~«rùv"Ta/aiSoph,,entrez ~auplus, tôt,
~Xu 8' ~dccpixoto 'ltIXP' ^fx«ç Eschin., vous, venez nous trouver.

M'fIetsiç ~Ta ~0ewv o'llÓaOtt.o Théocr., que nul ne manque au respect des dieux.
M'flet' ~àXXoç *à7ï£Xi0£(A6vai ~çpovnÇoi Thnc., que nul ne s'avised'en vouteir.
Voy. pour l'emploi de l'infin. (§ ~449).Min, avec Vinfin. encore, défend.
Ajoutons quele verbemanque qfois: ~jatiTaûraEur. Ion, 1551,ne lefais pas.

CHAPITRE VIII.

PRÉPOSITION.

§ 515. Nous avons vu (S 322 et suiv.) l'emploi des pTépos.;

nous achéverons d'en faire connaître la significationetle régime.
~Avecàvxt, au lieu de, pour, en retour de, on dit:
~-'AVTIOv-lroî; ffwjJLaxoç Hérodt., au lieu d'un corps mortel.
"Ev ~&vO' ~ivÓe; Plat. Phil., p. 63 C., l'un pourlautre.
~'Avxl XlXpÍ£Y'tOÇ ~laxpoïï, ~xaxèç ~iroiïjT^ç ~xaXeîaôai ~i7tiôu(xeîç Aristt.,

pour bon médecin, vous voulez dire appelé mauvaispoète.



~"AXXoç ~(XVTI ~Awç Hésiod., un autre au lieu de Jupiter,
~'AVTIFAIXPWV ~OLÔCXat ~yjxptv Thuc., ilssaventgré pourpeu de choses.
~AaSJ 'to'V-t' civ6' iliv eowxaç fxoi Luc., recevez cecipour ceque vous

m'avez donné. Litt. ~avTi reiy &., pourles choses que.
Avec un comparatif même: ~AVTI ffoû 7TXÊ&V Soph., plus que toi.
~KptïrrovTV-NOFETV wvnv àvri TOÛTCU niÍ IRATPOÇ Aristoph. Gnép.210,

mieux vaudraitgarder Scione que ce père là, litt. en échange de.
De là

, avec rapport au prix, à la valeur :
~ÀVTI TTOXXÛV Xaûv àviip Hom., guerrier quivaut beaucoup de peuples.
~Àvrixuvo; sr q¡ÚÀ(It Xén. Mem. S. 2. 7, tu vaux un chien de garde.
~ïars ptiv T p.ioâoùXsyEt (se, &'.,.Í) Dcm.,voussavez quiparlepourun salaire

Avec un verbe: avxiTOU ~XWXUE'.V Dém., au lieu d'empêcher.
~'Av.d donne aux verbes auxquels il sejoint, sasignification.

On dit: ~ÀVTTYAPI'ÇEaOat,àvTonïoSiSô'vai, AVTEUEPYETEÎV et ciV'tEU'ltOlEiv.

S 516. Avec ~oltco et le géa., P.E't'tÍ et l'accay.aet le dat., on dit:
rWarOntt ~dtTrà Szinvov Hérodt., être aprèssouper.
~KotXXtffTOç ustàn^EUiiva Honi., leplusbeau,aprèslefils dePélée

"AaaTOUTOIÇàv&yvb>afa\ ~ra itapà aoû yp&p.r-'-'rcX Plat., immêdiate-

ment après on luivotrelettre, c.-à-d., en même temps.

Avec un verbe: ajxàTwtpavrjvai Plut.,aussitôtaprèss'êtremontré

~"Ap./X XaSwv eatyriaE, immédiatement après avoirreçu,ilse lut.

~'Aw> marquant le départ, la dérivation, on endéduit: ;)'Il:,

cO ~aTtoTwv iroXefJt.twv y6Goc Xén., la peur des ennemis.
~'Vfjt.TCs'Xwvocuo irtofxa Soph. Cycl.414, boisson ou jus delavigne.
~Ta chto [ATjTpoç, îraxpoç, du côté maternel, paternel.
~01 aîro Te; DTOSEÇ, ait' 'Axcxô'tJfJ-lœç, les Stoïciens, les Académiciens
~eljÀue; diro XpOlæ Théocr., femme, à en jugerpar le teint.
'Am'eatUToG Thuc. v.60,vm. 47, desoi-même,de sonmouvement
~'A'lto yÀ¡,')'t't'r)'Ç, ¡J.'Vp.-r¡e;, Plat., Xén., de vive voix, de mémoire.

S 517. Avec ix, E;, de même: ~Èx
OaXàmrjç, du côtéde la mer.

KITT'àXX'̂ P.TV ~ix. (JAUTYÎÇSoph., parle-nous, mais de toi-même.
'Ex ~6up.ou cpt)¡Eiv Hom. Il. t' 436, aimer de cœur.
'Ex ~IRAVTOÇ TOU vou Plat. Gorg., de toute son dme.
~Oîi; 'Afh¡vwv Soph., Athénien; Cil l\'Axa&rnjuaç, les Académiciens
'Eç ~idou, également; lx tptTtov Plat., Eurip.,à trois.
'ExTrapaTa^ewi; ~xpaxtiv Thuc., vaincre en bataillerangée
'0 ~fyuXoç 6 sx y1¡ç Thuc., signifie l'armée de terre.
On trouve: * ~'EXTCOVTGIG \la.ú't'!icrt ^avîjvat Hom., pour £vTCOVTO».



~TOle; lx IIuXouXT)cp6eI(7i[A.rist.,NuéesiS^,pris\et amenésde Pylos.

§ 518. Aveceîç, ~ie;, hl, Tcpoç, marquant le but, l'intention,on dit:
Elç ~xepSoç Tt Õpv Soph.,faire une chose pour en tirer du profit.

~Ele; àyaOov sitceïv Hom. IL i'io%,parler pour le bien.
~ITpoç lauTov aSsiv, SieXOôïv, chanter, lire poursoi.
IIpoç ~TavaiSéç Eur., 7cpoç T' avSpeïov Eur., pour àvaiSôiç, àvSpeta;

On dit: ~Ele; Suo Xén. Cyr, par deux; Elç Ixaxov Xén.,par cent.
Elç éarapav, vers le soir; ~Ele;(hl, à toujours,etc.
Avec le gén. : ~7cpoç[J.?]Tpoç,icaTpoç, ducoté dupère, de lamère.

§ 519.Avec
~EV,

*eîv,*evi, Et'olt, épiq.,on dit: ! 5

'Evcpoéco ~elvai Thuc., avoirpeur, appréhender.
'Ev ottOEZU'vottç ~lX,EtV Eurip Supp. 164, avoir honte. ,:.,.,:,,\"

*
;
'Ev ~op-fyj Tivaej^eiv, être en colère, irrité contre quelqu'un..
~'Evl^ôpoïç Soph.,parmiles~ennemis;iv afhivaùtocçThu.,év?treux.
"Ev ~Tivi

elvai, yt'YveaOat Hérodt., lat. versariinaliqudre.
,

~'Ev7céXTaiç,To?oiçXén.Mém.S. 3. 9. arméde boucliers,deflèches."
'Ev ~dTsœavoiçEur. Merc.fur.677, être paré de couronnes.
~'Evcoi' E<TTt XCXTcxôouÀwacxtHérodt., ildépend detoi d'asservir.
'Ev laurtoeîvai signifie se posséder,être maîtrede soi.,
Avec ~xeïaat, lo-TaaOai,xaOÉÇeaôai surtout, Iv,eîçpermutent qfois.

§ 520. Avec ~Sia et l'acc., êm et le dat., vrap, Ivsxa, XctpLv et le

gén., dans le sens depour, à cause de,on dit: ;.T, v:,
Ai'àpeTr;vauTOÎÎIsocr.,poursavertu..;or-^k

.,i..'J'ltl'r ~aoKppocuvïj auxwvPlut.,pour leursagesse. -:' ';.,
~'lf7C£pTwv xoivyj aujAcpEpovTtov Dém.,pourl'intérêt commun.
~TxÈp TI¡e;EùÔOÇt<X<; xalvrfi ti(a9)ç Plat.,pour la gloire et l'honneur.
Auo ~lerciv wv gvf-xa Dém., il r a deux motifspour. </;,' *

De même dans le sens de pour l'amour de:
At' ~épi,£nc£p ijxoû, et régul. lavjv,<r?)v Xa'ptv, pour moi, pour oi.

- De même, dans le sens depour, dans l'intérêt de, en vuede:
~r7clp tt]ç_7coX.£toç Oueiv Xén., sacrifier pour le salut de l'État.

~EÕtÉVCXt, [xa/eaôatuirip-civoçHom., craindre, combattrepourqqu'un
~Trop 'twv (AeXXôvtcov Xén.,envuedel'avenir.
§ 521. Avec ~rapt, icpo et le gén., on dit encore:
ITpo 'ltcxloct}v jJt.~ETOott Xén., combattrepour ses enfans.

-

M&:lEa<Xt ~7c£p\ TC«Tp(So; Hom., combattre pour la patrie..



~Ilepiirattàiov ôv^axeivEur. Aie. 176, mourirpourses enfans.
Avec TtEpt et le dat. on ne trouve bien en prose que ~irepÉ xtvi

~SeSiévai, çpoêâîdôai Thuc., et 7cepiTIVI QxppEtv Plat. Phœd. p. 114.
Avec ~8id, Ttpo et le gén., àva et l'acc., on dit:
~Aià ZFtpèç (;/.Py Soph.Ant. 1258, avoir à la main.
~Ilpè XEtpWV ÇÉpeiv Soph. Ant. 1279, manibus prœferre.
~'Avàrrco'fi.'avoirdansla bouche.
npo ~Óôo'ù Yt'YvsaôaiHom. Il. Õ 38., in viâprogredi.
~dtrk TDFYOUÇThuc.; 8I&TOXVXOJ Eschyl., promptement,entièrement,

§ 522. Avec itpoç, ~Ele;, 7repf, dans le sens de pour,envers:
'H TCotp'ujxâiv ~eî; lp. euvoiaDém., votre bienveillancepour moi.
<HôÉCùe; ~ïyj.irpoç airavra; Plat., soyez agréablepour tout le monde.
'H ~irepV aA ffirouSri jxou Plut., mon zèle pour vous.
~Remarque.Ilepine s'emploieguère que pour un sentiment af-

fectueux
:

~7tep\TJJV IXeuÔepfavepoiç, l'amour de ou pour la liberté.

S 523. Avec ~irpoç, etç,xaxd, pour, quant à, d'après, on dit:
~DpoçcipE'tv,aocplocv, Plat.,pour la vertu, lasagesse.
0ai»(jiâÇetv, ~XotSopsïveiç xi Thuc., admirer,outrager pour..
~Kaxà Se Trjv àiroxpKitv Hérodt., quant à la réponse.
~Aiacpépeiv etç àperrçv Plat., l'emporterpour le mérite.
~KpCveiv ~Ti7rpoçTILuc.,jugerd'unechosed'aprèsuneautre.
~Ka.T' 6a Soph. Trach. 379, d'aprèslamine,l'aspect.
Aioccpépeiv ~XCXTti xi Lys. Epit., l'emporter sous un rapport.
Avec ~TCEp(:TrovY)pèçTTEpt Tt Plat., méchantsous un rapport.
On dit adverbialement: xaxà ~(jioîpav Hom., convenablement.
~Kaxà (AEpoç, alternativement; xaxà TxoSa Xén., immédiatement.
§ 524. Avec ~Tiepi, Trpdç, eiç et un nom de nombre, on dit:
Ilepl 'tptax,LÀ{ou<; Thuc., vers, c.-à-d., environ trois mille.
~Naîïç içxexpaxooia; Thuc., environ quatre cents voiles.
On trouve, ea poésie, *mpt ~àf/wpt et *Œ/Ltpt wspt avec le dat. on l'ace. Ex.:
* ~Af/.cptTrspi «miôeaaiv Hom. Od. X 608,

autour
de la poitrine.

~*À[A<pi rrept 4 ïivriv Hom, Il. S 3o5, autour d'une source.

OBSERVATIONS.

§ 525. Avec les particules, ~f*iv,Sé, yap,ouv, qfois même sans
elles, les prépositions s'éloignent de leur régime; on dit:

'Ev piv ~dpv?J Dém. en paix; èç'pùv juv "Aôïjvaç Thitc. àAthènes,
~*'E7T'aX^ox'dfXXov Pind. Pyth. x, 83. Vov. Hérodt. vi, 69.



La prépos. qui affecte Yantécéd., se supprime devant le relatif;
'Et; *~T}JVTU/ÏJV 'ltEaoÏja' &7Y]V att Eur. Hipp. 474, pour lç 0FF7)vcrû.

De même dans les reparties, après une interrogation:
~Ele; Srj 't?te; £lxÓ\lQCt;.-notac;;Plat. Polit, p. 297, pour sîçTroi'aç.

Remarquons que, chez les Ioniens, souvent les prépos. se redoublent
:

Èv Si ~itat sv MifJ-rpt Hérodt. 11. 176, dans JJJemplzis.
- Chez les poètes, au contraire, op trouve avec une seulepréposition:

*Ô ~iXbç ri èirt -pi; Hom. Od. W27, ou sur mer ou sur terre.
*àE)"?&V ~xàiTO AxuXîxç œjU Soph., il mènede Delphesetde Danlie.
~*TcipÊoç et; cpiëov TE tiytzdIL-Ay Eur.,j'eus peur etJecraignis.

§ 5a6. Les prépos. Èv, É, ~cXvi, <rûv, '1tpÓ;, ÈÎTÎ, (ASTOL. Sontsouvent, chez les
Ioniens et les poètes Attiques, prises pour adverbes. Ex.:

~trIOt 3 Trid's XH'-J'W, JPÂFFM re irp6ç Eur. Or. 622,. je leferai en outre.
~*Zùvxpucpvi<S'èx6Û&si O'IJv 81 aÛT«;Èfw Soph,. et moi en même temps.
Voy. Hérodt. III, 39; Soph. OEd. roi27; Hom. II. a 56a, 480 et g.
Souvent chez les poètes, rarement chez les prosateurs Attiques, il se fait

nne tmèse dans les verbes formés de prépositions. Ex.:
-iIfJ-i:v ~olizo XCIFÈV ÀFAÛVAT 11,e' 67, éloigner de nous la peste.
~*KMT& MàV i,x.o; *OîxE,Il. n 160, il déposa sa lance.
~.Toùç svôpt'Cov ci'1t' É"nar. II. f"J95, ils les dépouillaientde leurs armes.
Souvent, au lieu du verbe, on ne répète que lapréposition:
~TToXel -md),tv, 01770 TrarspaEur. Herc. fur. io56, àrd pour
Pind. Ném. ix 19: ~àvà fJ-Èv <popu.tyy', àvà d" aùXôv opaojxEv.
Souvent la préposition est surabondante; on dit bien:
~Àv d" ÔtSWeij;jroXûw.r,Tt; àvîaraTO, II. <J/ 709, le sage Ulysse se leva.
Enfin, les prépos. adv. ~Vâpa, (isra, i"L, xm, ûirs, ETTI (avec accent sm

la seconde) sont souvent mises par ellipse de ~ÈaTt, tiat.
Joignez-y ~*vœ pour àvsam, surrexit, pouret «vJwmftt, sttrge.

PRÉPOSITIONS FRANÇAISES DIVERSEMENT EXPRtMÉES.

10 Prépos. à, de, au lieu de, pour.
§ 527. RÈGLE i. ~Tdyr., d&Yjôèç shtsiv.

A, devant un infinitif, se rend parl'infinitifen grec.Ex.:
Toye <&7)8lç ~eîitêïv Dém., à dire la vérité.
~"AXXw rivEt ÈjufxêaXXeiv Plat., à le comparerh une autre espèce.
~OûSsvefyov ffot ypot<x\, je n'avais rien à vous écrire.
Sià peut se tournet par en, il se rend par leparticipe:
~AiyoLe; v àxouojv auTOÏÏ Isocr., à l'entendre vous diriez
S'il peut se tourner par pour, il se rend par ~à; avec l'infin.Ex.:
~.Oe; 17toç eïireîv Dém., à trancheroupour trancherle mot.

§528. RÈGU II. trmp"¡ts'tIXt ~811.

De, devant un infinitif, se rend par différentes conjonctions,



qui dépendent de la manière dont le mot précédent se traduit:
'ÏVep^ôETat on Taitpwxeïaï/ti, il est très-joyeux d'êtrelepremier.
<I)M)) ~p. ~n6?) ou XsuiTETai Luc., de peur de le voir arriver.
Par le partie. : ~yatpéi ~axouiov, il s'applaudit d'entendre.
Dans une exclamation,par 8'tt,) ~Sri et l'indic. ou l'opt.
2/ETXIOÇ gTt l,u,'ltÉaotp.t, malheureux d'être tombé!
Ou par le partie., avec ~odTtç:~ou en coupant la

~phrase:6k OCOXIOÎ ~Èy(' ~Iverasov ~yâp.,queje suis àplaindre! car.
§ 529. RÈGLE HI. ~"Ap^ei, Seov aùxov &plc:aO'tt.

Aulieu de, pris pour lorsqu'ilfaut ou faudrait, se rend par ~SEOV:
~APYF-t, ~Uov ~aiiTûvapycaOaiAristt., il commande au lieu d'obéir.
Avec idée de fut., on dit ~Sey;(70v, et ~Ssrjasv pour l'aoriste.
Pris pour lorsqu'on peut ou pourrait, il se rend par ~È;Óv. Ex.
'E;ov ~cpÉpsiv Eurip., au lieu deporter (V. § 474).
Si au lieu de ou que exprime opposition, il faudra dire:
M ~iraïÇe,àXX' ~&vuytvwaxe, lisez au lieu de badiner.
~'Extvoe; ~TJLSV a'ltOUaIÍ£t, ~atL., il a du zèle au lieu que toi.

§ 53o. RÈGLE IV. 'Yrap TO~T~~~0~< ~TU^EÏV.

Pour, devant un infinitif, se rend par &7TEpToU ou ~i-rrt ~TM ou ~WÇ,

~uiffTE, avec ~Yinfinitif;ïva, ~6), ou OTTOJÇ avec le subj. ou l'opt. Ex.:
~'TirâpTOU ~T9)Ç ôÓçYJç'tuXEÏ'V Isocr., pour obtenir de lagloire.
~'E'ltt

~TM
~uiroTOUTMVûêpi'ÇenôaiThuc., pourêtre outragépar eux.

~'E'ltt ~TW ~ôouÀOt ~elvai Thuc. i, ~Xô',pour être esclaves.
Avec le partie.: avEcrc*} ~àiroxpivoufAEvoç, ilse leva pourrépondre.
~Tv'EÀÀcÍÕiXSouXwcojjievoçriXôe ~Thuc.,ilvintpourasservirla Grèce.
~"ETTXEOViroXe(x^covT£çThuc., ils mirent en merpourfairelaguerre.
VE~EUL'SJ;C TOV ~VOUÔÊTÏJAOVTA(I£, il envoyaqqu'un pour m'avertir.
On peut dire simplement: ~^ETTE^E ~vouO,";¡af

~P.E.

~At'owatv ~EXOEÏVOCI (ipE'cpo; Eur., ils donnentVenfant pourl'exposer.
Avec ~gq: ~ayyEXov xv ~8e; ~&yyeÍÀEtEIl. ~t',ilsdéputèrentqquunpour..
Pour, devant le parfait de l'infin., suivi de ces mots, ce n'est

pas à dire pour cela que, se tourne par quoique, et s'exprime par
et ~xau, xoil ~ei,avecYindic., ou xv, ~.v dor., avec le subj.Ex.:

Et XMt OJJLIUÇ ~OOX ~la'tt ~xatOÙTOÇpour avoirsalué., ce
n'est pas à dire pour cela qu'il soit lui-même. lut. bien qu'il.

On peut bien tourner égalementpour par de ce que, ~Su. Ex.:



"On
~p.EV

a'lt&a(X'to., pour avoir salué ou de ce qu'il salua.
~AÀÀOTp(We; ~Syti ~TOTOte;, 8Tt., il leur en veutpour ou de ce que..
Avec ~Stof ~ïo et l'infin. : ~810c TO ~à<j7ca<jaa0ai..,pour avoir salué.
Pour peu que se tourne par si peu que, et s'exprime par xav

ôxtlyoçe v), ov, ou par le superl. OXI'YKJTOÇ, ÈÀcXXta'toc;, ~i)xta'tot;. Ex.:
KyoÀ(y<x SotTTOtVK ~^p^axa, pourpeu que tu fasses dedépense.

§531. RÈGLE V. ~Y.Ù- ~jjtsv.., ~Èy)ôL.

Pour, dans ces façons de parler, pour moi, pour vous, se rend
par ~{A£v, yE, ~toi qu'on place dans le premier membre de phrase,
et ~Sé dansle second: al ~plv.., pour vousj ~lyw ~Se.., pour moi.

Pour, signifiant eu égardà, se rend par WÇ, ÉTAOV, ~xotT4, ce der-
nier avec l'accusatif. On les construit de cette manière:

COc;, ~eTvat ~AiYUTTTOU Hérodt., pour un Égrptien, ut ex Ægypto.
~Ilaî&awpatov,w;aueivaiAiyoTmovÉl.,belenfant,pourunEgyptien.
~OEX ~àSuvaToç, ~fut; ~Àax£oaiu.ovtoç, ~EtmLv, Thuc., assez éloquent

pour un Lacédémonien, litt. en tantque Lacédémonien.
~MlXxpvyp, ~fut; ~yÉpovztj ~7rpou<7T<£X7]ç ~ÓôÓv Soph., OEd. C.20.,

vous avez fait une bien longue route pour un vieillard.
~<Ue; ~lXEL tÓp.'I'¡e; Plut.,pour sesforces, eu égard à ses forces.
~"OaGV ~lXet ~Tipoç ~SpLEISOCr., pource qui me regarde, ou autantque.,
~Kaxà ~'tv ~ijÀtXL<XVou ~àç ~xoto'~}¡ÀtXLCXV Isocr.,pourson dge.
To youv ~Èp.Óv (sous-ent.~xaxàp.spoç) Élien.,pour ma part.
On trouve: TO y' ~£{Jt.ovâxotfxov Plat., pourmoi, je suis prêt.
On dit: ~fut; ~ETT\ ~TO 'ltÀ6Clç,fuç ~uoXXoi Dém., pour la plupart.
Pour ce que, ce qui est de, se rendent par 8, &, È' oTç. Ex. :

8 0'

~eÇ^XtocraçXén.,pour ce qui est ~devotrejalousieà notre égard.

~"AS'aSenrev, ôçly10 ~EtjjLiXén.,pour ce qu'iladit, que je suit.
'E<p' ~oTe; S' ~dtTCEiXeïç, ~éiç M ~aCtEtir., quodautemminaris, medebere.

CHAPITRE IX.

CONJONCTION.

§ 532. VANpotentiel.

Nous avons vu (§ 341) l'emploi d'"Avpotentiel; il nous reste
à faire connaître quelques propriétésde cette particule:



"Av, disons-le d'abord, se place avant ou après le verbe, au gré

de l'oreille, mais jamaisau commencement d'une phrase.

On trouve qfois Uv, pour àv, surtout avec les relal.: ~Se;Uv.
"Avse rencontre souvent avec l'injin. ou lesparticipes. Ex..
~HyouixatavTuy^àveivDém., je crois pouvoir obtenir.
Tout' àicaXXàçaiàv*iYoû[/.ai,./e pense qqe cela peut tirer de.
~Ilwçav ~auxov ~IXOetv ~oisaOe; Luc. pensez-vousqu'il viendrait?
"Eyvw ~ovxàv ~Suvajjievoç Déni., il s'aperçut qu'il ne pourrait pas.
On dit bien, avec ÉYEtV, ~TZOIBÎV, sous-entendus:
Tt ~êr,?'av(s.-ent. ~eiiroiç); Aristoph. Nub. i54,quedirais-tu?
Avec le verbeprécédent s.-entendu: ~Ta^'àvyfSoto ~jxev• ~ira)?S'omx

ev;Soph. OEd. roiy55,peut-être te réjouirais-tu, etpourquoi non ?
~Toutq[j.Èv ~ixwv v <TUY^(jjpoi'7)v,Tào' £T£paoùx ~rlv, (s.-ent. ~auYXa>P0*1flv)

Dém.,je passerais volontiers cela, mais non ceci.
On trouve, par ellipse de àv, le conditionnel mis pour l'impar-

fait ou le pl.-q,-palf., lorsqu'il s'yjoint une idee d'indéjini. Ex.:
Oôç ~(xÈv ~1S01, ~Tjpwxa Xén., ceux qu'il voyait, il les questionnait.
~Kat ~£7r£i7TU0OITO. È'ItVEt Xén., avait-ilappris., il louait.

L'imparfait, de même, s'emploiebien pourleconditionnel. Ex.
~'AÀÀ' £TC£ixàffai ~otxaiov v Esch., onpourrait conjecturer encore.
~"Ecpspov SE ~It'tot ~xptva ~Xeuxà Théoc.,je te porterais des lis blancs.
~Eï/ov

~pLEv
~xiyô)XÉyeiv Dém.j'aurais pu moi-mêmeparler.

~AtxaiOTEpov ~fXEVTot v Echin., ilserait ou eutétéplusjuste.
~TOUTO y&p ^Sei,ei7T£p p. Dém., illesaurait ou l'aurait su,s'ilne.
~"EOEt ~p." ~'toe; ~ÀÉî'°V'tt'l.ç,Dém., il faudrait que les orateurs.
~HpExo

~Ttç Dém., demandera ou demanderait quelqu'un.
'Eijrjv[xoicpiXTÉpouç ~£ £tv,£t.. Luc., je pourraispréférer,si..
DemêmeJuv. XIII et III: débiteras,poteras, etLuc:pronutn erat.
Avec ~cï." on dit: où ~î'iXp ~*•', xat ~wapo'vTOç ~iaoù, 'Ú£t(tç ~aÙTOv Aristoph.,

'l'OrlS, que vous l'ayez battu ou que vous le battiez, moi présent!
YaPàvTCOTOiroiraeiaç, tu, ut id feceris!vous, quevous l'ayezpufairt:

§ 533. SI OPTATIF.

Si, exprimant le désir, se rend par t ~YcXP avec l'optatif. Ex.
Et ~yàp ~yévot-ro Xén. Cyr. 6, 1, s'il pouvait arriver !
Et ~yàp ÈçEÍ't}P.Ot'ltOtEi:VDém., s'ilm'était donné de faire!
On trouve avec et, ~ErOE, ~e;, ~ttcoçàv et l'opt. encore:
Et aot ÇUVEt'lJ tLoipot Soph. OEd. T.,sile destin m'étaitpropice!



~ErO' ou ~<*>; dhtoXoVroyèvoç Hom. et Call., si la race enpérissaitl
~nwe; av ~ôavoiatxaùroç Soph. Aj., si jepouvais mourir moi-même!

£2;
XEV ~faïa ~yavot! Il. ~Ç'a8i, si la ~terrepoutaits'entr'ouvrir!-

On se sert des aor. de l'indic., si l'objet du vœu est passé Ex.:
Et ~yàp ~xaxcV/ov Eur. Or. ~1597,sipavaiseuen mon pouvoir!
ErOE

~<701
TOTE ~5uV£Y£vo'jj.viv Xén., si j'avais été alors avec vous!

Qques-uns,considérantEt comme apocope ~deet6£, l'écriventet.
Avec ~(xV), p.yofp,p.YcXP ~YE,p. y&p et ~l'opt. on dit négativ.:
M ~yévoixo Dém., s'ilpouvait ne pas arriver!

CONJONCTION QUE.

S 534. RÈGLE I. ~'A'ltEXptVOt'tO ~OTIoùxavSSIJAI'fjiïiv.

Une propriété remarquable de la ~conjonction8x1, que, c'est
d'arrêter brusquement la construction d'une phrase, pour y in-
sérer textuellement les paroles de quelqu'un. Exemple :

~'AîTExpivaxoOTI ~oùx&v8E?ja{[xy]v Plat., ilrepondit ceci:je ne rece-
vraispoint; pour ~OTIoùx av ~SéijaiTO, qu'ilne recevraitpoint,

~AlYEte; ~gTt ~TrXoùffioç ~EIJJU Bibl., tu dis cela:je suis riche.
~'ExEivof y' av ~ra(dC; ~EITTOI, ~fat ~81k ~nue' ~outtoc ~sôrjxa rèv ~vdixov Dém.,

il dirapeut-être que cestpour cela qu'il a porté sa loi.
"Oxav X£Y*]Ç £7raipo[Ji.evoç, 8Tt ~frnrov ~xOtÀv ~îyw Epict., lorsque tu

dis en t'enorgueillissantque tu as un beau coursier.
~KEÀEÓEt 6 VO'[JLOÇ ~aùxàTOUTO ~Èyyp&q¡uv 8'tt.o't' ~^XŒ^ov ~o't' cXvÀW(fO:

Esch., laloiprescritdecertifierparécritqu'on n'a ni reçu ni dépensé.
~'A7t£xp£va-n$ ~rtç ~gTt- ~S ~SÉairora, où Xén., quelqu'un repondit:

maître,ilnestplus;litt.réponditque.
-

De même su ~oId" ort Dém., ~aacp'ïaâi ~gTt et eu ~ia6' on Aristoph., s'emploient
bien, par ellipse de t1Íù't"' ~eort, comme une sortede parenthèse; on dit:

~Movwraroç ! où ~atnoç, eu ~ÏOEO'~OTI Aristoph., seul tu escause, sache-le bien.
~ÏTavTtov, eu ~oW ~on, ÇYioâvTuv Dém., tous,je le sais, ayant affirmé.
~Ilepi ~pièv ouv ~TOÛTWV ~eux, ofd" ~Srt,TrXetw ~<?eïXt'fetv Isoer., iln'est pas assuré-

ment besoinde rien dire de plus à ce sujet.
De même: SriXovSri ~on Plat.,Gorg.,ilestévident; ~d'où<£ï|Xovon,évidemment.
Enfin de on et ~d'oûvcxa s'est ~formé*50'ouvex* on ~*ô6oûvtxa, poét., lequel

reçoit le sens de ~onet de ~oûvexa, que, parce que.
Voy. Soph. OEd. roi.572;Elec. 6J7, Aj.ia3.; Eur. Hel.599.

§ 535. RÈGLE II. ~OùX ~8..t r'rfuyFv, à.)J. ÈFFCPAY?).

Les ~coni.OÙX ~gTt, ~p. ~gTt, sont souvent employées par ellipse de
e-lp.t,liyo), ~epôi, etc., qui devraient précéder. Ex.: ~oùyépuyev,



i*À),' ~iayat.'fri,je ne dis pas qu'il prit la fuite, mais qu'iljut tué.
~Ouï. ~gTt ~fiovoç 6 ~KpÍ'twv, tv v;cru/t'a ~rçv,àXXàxalot rptÀOt ~aùtoïïXén.,

Mem. S,11, 9, 8. litt., je ne dis pas que Criton seul était tran-
, quille, mais mêmeses amis, c.-à-d., non-seulement. mais encore.

Mr) ~ycltp ott ~àp/ovxa, ~àXXà xat Xén. Cyr. 8, I 28, pr vo'fAtÇsoxt.
yàp ~foi ~1tÓÀtç, ~&ÀÀ' oùo' av ~îSiwxr,?oùS' ~Ie; ~yévottoEsch. p. 4^6,

je ne dis ~pasunétatmaispasméine un ~seulparticulierneserait.
Mtf'ttlÕtw'ti'jv ~Tivà,àXX' ~oUÕt xov ~jjlÉyav lXatÀÉIX Plat., je ne 'dis

pas un simpleparticulier, mais pas mêmele grandroi.
~Yb ~yàp ~2cv TrpO<TEMot<, ~p. ~oxi7tpoç ~IToXtV, ~èXkb. ~'ltpOC; otxtav Eschin.,

vous, vous pourriez approcher,je ne dis pas d'une ville, mais..?
Dans tous ces exemples, la construction pleine serait: Où ~Àiyw

~6Tt, (j.v] eiTTY)? 8.tt., je ne dispas., à plus forte raison. Ces parti-
cules, on le voit, prennent le sens de non modo, non modo non.

~OùZ ~Su signifie encore non que, ce n'estpas que- Ex.:
~Oùx. ~8x1 ~p. ~xaXov ~elvai Plat., non qu'ilne soit pas beau.
~Oùx. ~Sn ~p.wv ~Ttvac TrpoffêXeitovTeç, àXX'oùS'àXX^Xouç Xén., nonpas

qu'ils regardassent quelqu'un de nous, ils ne se regardaientpas
même entr'eux.

§ 536. RÈGLE ~III. Aeia' ~&rioç 8e{$etç.

Avec la conj. ~&rtoç, le verbe régissant est souv. s.-entendu; et
le verbe régi se met ~aujut. de l'indic., au subj. ou à l'opt. Ex. :

~AEi ~a' ~87rwç ÔE(Etc; Soph. ~i- 556, ilfautque tu tâches demontrer.
~"Oiriijç ouv ~EdetïOeàijtoi Xén. An. 1, songezà vous montrer dignes.
AEi ~^TtioçèxxXé^si;Soph. Phil. 54,il faut aviser à tromper.
~J\ÀÀ' ~81twe; ~p.oùx ~F'.OEoL,.ottPlat.Men. p. 77, j'aurai soin de n'êtrepas,
~Kal#7ru)ç

~P.Ot
~jjly)ipeîç Plat. Rep., et prends garde de me dire.

On s.-entend les verbes régissants, ~Èr.tP.EÀEia6<Xt,axoltei:v,Óp¥v,etc.
Ajoutons ~qu'#7wo;estsouv. suivi de ~yé, ~ôi,ô, ap ~IX,

~Totvuy, ~cXv.

Remarque. On trouve avec o«irwç et ~l'iiifln. : où revoit'oev ~TaOÔ'Sttw;0
~FXtty Soph. Aj. 378, il ne se pourrait ~qu'ilffl ~jAt autrement.

~Oùx. ~81twe;, comme ~oÓx. ~grt, ~p. ~dTt (§535) suppose ~l'ellipsedeMyw,

~ipw(oùXeyu) ~girwq)etse traduit ~parnonmodo,nonmodonon.Ex.:
OùX ~éfiwoçExp^axo,ÀXX« ~xa£ Xén., non taritùm fugavit. sed, et..
Où/$7tioç/ipivaù-roïç ~É/£tç,àXXa Dém. Cour. ~471, non-seulement

~vous ne leur ~savez aucun gré, mais encore.
Xp ~OÙï éfitM;Çy)uiouv,«XXàfir)§' ~àxiuaÇetv Th ~IIC. ~i, ~1.2., non-



seulement il nefautpaspunir, mais il nefautpas mêmejletrir.
De même encore avec ~oux. ~OtOV, ~oux. oaov,

JJLVJ otov, ~(J-'l ~SGOV.EX.:
~OùXOLOV wcpeXeîv ~Suvaix' ~KV

~TOUÇ
~rp(Àoue;, à.'AÀ' ~oOS'a&Tov ~awÇéivPolyb.,

non-seulement ilne saurait aider ses amis, maispas mêmese sauver

§ 537. RÈGLE IV. ~vAjrpY)<rrovxalyuvailji,[/.rjouàvSpaat.

Les mêmes particules ~OÙX ~OTI, ~p. ~é>xi,oô^ ~SWcoç, ~OÙXotov, oùx ~âtaov,

dans le second membre de phrase, qfois dans le premier, se tra-
duisent par bien loin de, bien loin que, loin de. Ex.:

"Ax.p"Yja'tov ~xai YUVAIÇT, ~p. ~8'tt àvSpaat Aristt., inutile même aux
femmes, bien loin d'être utile aux hommes.

~Oùo'àvôpw7rw, ~p. ~on ~Sr) ~0ew Plat., ne homini quidem, nedùm deo.
~OûS'àvaitveîv,

~JJLV)
~OTI ~Xeyeiv Xén.,pasmême respirer,loindeparler,

OùÕ ~[XVY]P.OV£UFF£IV ~l'tt
~MpLYjV

~TOV At'Ot,OGY. HKMÇ ~XAÏ &y<xvcxxTIÍa£tv

Luc.,je croyais que Jupiterne se souviendraitplus,loinqa'ils'indigndt.
~IIpoÉ^eiv,oify ~&jov ~XavôaveivAristid.,excellerè, nedùm lateat.
Oùx.éiTrwç ~aîcr^uvovTat, ~àXXàxat ~[xfya ~cppovoucrtv~èit\ ~TW7rpàY(i.aTtDén».,

bien loin de rougir, ils vontjusqu'à se glorifierde leur action.
A ~oùX ~#TI, ~oify ~&woç, peut se trouver jointe la négation.Bx.:
~KlXtoùx. ~07rw; ~OUX atuyuvf-roct ~TW ~ycÍp., ~àXXà ~xai aEp.vuvop.!v.I(hxE

Luc., loin de rougir de cet hymen, il en paraît toutfier.-
On dit encore p.'tYE, ~Tt ~ô, ~p."tOt YE, ~p. otov, ~p. 8av.

CONJ. pour la plupart COMPOSÉES DE QUE.

§ 538. RÈGLE 1. ~lièvres, ~'ltÀv ~Skiyoï.

Sice n'est, si non, excepté, hormis, se rendent par ~'ltÀv avec le

gén. ou même cas que devant, ~6-rt (xti, tcX^jv "vÓt¡cptV poét., ~dU'%,

~'ltÀv ~&ÀÀ' ~tj, ~7cXV ~rj ~(jlti, avec même cas après que devant.Ex.:
~nàvxeç7TX?JV ~ÔXTYOI ~Thuc.,toiis,sice n'estunpetitnombre.

~OùÕv ~àXXo, ~7uXrivTOÏÏ <XU[/.(P£P0VT0Ç Dém., rien, si ce n'est l'intérêt.
~Jnv ~eEO:ppcÍa'tou ~(j.ovou Aristoph., exceptéle seul Théophraste.
~Oûoèv, ~àXX'r)xov ~7TXOUTOV Plat., rien,si ce n'est la fortune.
~OùBh ~8'tt ~p. ~'AÔ7jv«t, rien, hormisAthènes,
Ta ~ffxaara ~Àiyotp.t, ~"voocpiv y' 966v ~À61 Théocr., je pourrait

tout dire, si ce n'est d'où il (un monstre) est venu.
On trouve ~qfoisNX^vet, ~'ltÀv8'tt, employés pour ~ltÀv. Ex.:
~TIÀv et ~Tivwv ~éXtftov Thuc.,si ce n'est un petit nombre.

Si ce n'est que, si non que, à moins que, excepté que, se rendent



par ~El ~p., Et ~p. ~et, et[/.$) ~S-n, ~grt P],T:XY]V S-rt, ~'ltÀv ou ~XToe; et ~IXNF,

7TÀT]VOU ~7rap' ~ô'aov, 7rX-)]V ~xaOo'aov avec l'indic., Èv ou v ~p., ~1tÀv ~M'II,

ttX/jveàv ~p.,'ltÀv av ~fjnq avec le ~subj.,et'ltÀv ou ~'ltÀv avec l'inf. Ex.
Oux ~laTtV E^OUTI'A,eî ~ARCO ~TeU 0eou St. Bas., iln'estpointde

pouvoir, à moinsqu'ilne vienne de Dieu.
Et ~[J.^eftu; aùxwv ~7rotet Plat., si ce n'est que qqu'un d'euxfait.
~"OTI (JLÏJ -l¡YVQ'r¡crE St. ~Grég.,si ce n'est qu'ilignora.
llap' ôffovàTCTiXXaya Xén., si ce n'est queje m'eloignai.
Hv ~jx>i ~TOTe à7coijX(o^r) Eur. Med. 3o, si ce n'est qu'elle déplore.

~"ATCotvxaTtX^v~*XOtPOCVitV Eschyl., tout, excepté que de commander.
On trouve encore etavec un participe Voy. Eur. Méd. 372.

§ 53g. RÈGLE. ~tlUcr't' ~auToùç uTCaxousiv.

A condition ou à ces conditions de ou que se rendent par ~èrci

~TOUTW ou ~ÈM xoîaSe ~ôijTe,ou seul. ~âaxe; plus ~souv. ~int ~TOUTW.. ~Ècp'
~W

~oul'p'a)
~Te,

ouseijl.-i?'I??,È?),rE avec l'infin. ~ou.lefut.del'indic.:
~"ilaz atjxoùç ~oTraxoûetv Dém., à condition qu'ils se soumettraient.
'E<p' S

~xe
(JoYiÔTqaetv Eschin., à condition qu'il secourrait.

~'Ecp' 5
Te p.£T£ £iv xoclhÓe; Arist., à conditiondépartager tôi-méme.

~rr) ~P.'I ~xat'eiv Xén., àcnditionde nepas brûler.
~'£:p' ~(STe P.'I')XlTt Siaxptêeiv Isoc., à condition de ne plus s'occuper.

§ 54o. RÈGLE. ~OÔX, bp.o£we; ~ireTroivixaffi xat ClOp.'t)poe;.

Comme, de même que, (voy. encore § 354), se rendent bien
par blJ.o£we;, ~waauTox;, ~xatàTauxa. xat, lat. ac, atque. ~E.x.: Où/
~ôjjioioiçTre-rtoirjxafft ~xa.Op.'t)poe; Plat., ils n'ontpasfaitcomme Homère

Avec la préposition ~xaxa, sous-entendue,on dit bien:
Tè TOU ~xwjjtwooTtoiouPlat.Aie. I. p. 12, comme dit le comique.
~ToTOU ~'0fi.]pou Plat. Theæt. p. 183, comme le dit Homère.
~To TWV mxiÇdvxcov Plat. Rép. 4, de mêmequ'on ditenplaisantant.

Comme, de même, se rendent aussi par ~eS-i'aou avec le dat.:
~AUTOV F-CROU ~T(PàSeXcpû)coiXet Plut., il l'aime comme unfrère.
On dit: ~fue; ~ElxÓçÈan ou ~Mç

~eïxoç ou ~we; ~TOeîxôç Luc., ou oTov ~eîxôç

Dém.,commeil est naturel, probable,c.-à-d., de la manière que.
~'iî<;eîxàdat (sous-ent. ~taTl) Hérodt., comme on le conjecture.
Sans ~à;:cp<£vaiye ou S9) TOV ~iïXàxtova,comme dit Platon.
~'Ue;

~av ~Ttatç (s.-eut. ~SuvatTo) Aristt., comme le~pourraitunenfant*
~uç ~iX TMV ~Suvaxtov Thuc., comme ilsepouvait.
~Ouxfc); 6itoiV>; av Suvwjxat Dém., comme je pourrai,



~OUTIOÇ OTCWI; av 8Ó'J1)'t!Xt¡':schin., commeilsepourra.
"OÎTOJÇ ~ITO/S Dém., comme la chose se rencontra.
clO'ltWl; au-taS ~ISoxet Lys.Agorat.p. 469, comme il lejugeait.
Otov YapYa^i^o? Luc., comme qui dirait un chatouillement.
~Olov ôÉxa. axaSi'ouç Thuc.,comme qui dirait dix stades ou environ.
Avec 8:0'0'1 ou ~oaovTE: guov TCV)/U«ÎOÇ, grand comme d'une coudée.
~"OaovTE Õtax.LÀloL Thue., environ deux mille, litt. comme de.

, Enfin, on voit avec ~waTtEpavEÉ: w<nrepav£ ~xataxXuffjjiov -f¡y06t'-EYOt

~ycY£vî]a0atDém. Cour. § £6',quasi eluvionem existimantesaccidisse.
Demême, non suivi de que, se rend par Óolwe;t uxrauTwç.

A peu près de même se rend par ~irapairXiqoriwç.

Il en est de même se rend par ~OÔTWÇ ÎXF-T: ~où£OUTCOÇE^EI 7tepi
~100V <PwP.OttWV Plut., il n'en est pas de même desRomains.

Nepas même se rend par ~ovU, jjLYjSé, oùô' av. Ex.:
~OuSeTOÏÏTO KVEyVMTE; Xén. n'avez-vous pasmême lu cela?
~tt.O (AV-jS' Û'ltëi:v OEJJLK; Plat, ce qu'il n'est pas même permis de dire.
Pour insister, on peut même répéter ~oùôÉ, Ex. :
~0Ù8'av loioVrrçç oÕE ~EIÇJOUTOIÇ dYEvve; YEVOITOEschin., il n'estpat

departiculier, pas même un seul, qui se montrât si peu libéral.
On dit:~OOS'wç,pas mêmeainsi.~Kai ç, mêmeainsi.
Etmême s'exprime par xal ~p.v xott, xat xoti, diXXà Si) xai,

~jxaXXov
(JLEV

ouv, ~[/.âXXov Se ~xat, xa\ (jLaXiffTa, et ~gTt p., gTt p.')j XIX£'

Pas mêmesise rend par ~oùS'av, oùô' Idtv, avec le subj. Ex. :
~OuS' av ~AEYV] Plat., pas mêmes'ildisait.
Avec l'indic., ~ouS*eî léyzi signifie quoiqu'il dise.

§541. RÈGLE. ~Movoveî [AEÔ'fjjxwv<rra£r,TE.

Pourvu que se rend par ~fAÓVOV Et avec le fut. del'indic. ou l'opt.;
si la chose est faite, avec les aor. de l'indic.Lanégat.se rend par ~:

Movov iiji,£Ô'^(xôivctai»iT6 Dém., pourvu que vous soyez nôtre.
Movov ~Et fAt¡ l'ltpa.¡vboer.,pourvuqu'ilne faitpasfait.
De même avec ~oaov Y6 W: ~6crov Y, âv <x,hoe; PFAORe<|<auo>J^spolv

Soph., pourvu queje n'ytouchepointaveclesmains.

S 542. RÈGLE, ~'iîç TWV tupavvojvTCÔVSWTVV.

Commey vu que, attendu que, se rendent par ~<àç, ôtfw, oTO\',oI.,

~e, avec un participe,qfois un adj.ou un subst: qualificatif. Ex:
'$2;xtov ~Tupawojv TEÔveomovXén., comme les tyrans étaient morts.



~Qç (frûÀay.'i O'UfJ-'ltÉfJ.'fe; Hérodt., ayant envoyécomme gardien.
"ATE ~7tXou<rioç(ov Aristoph.,commeun richardqu'ilétait.
~dAn: 'ltcXpOêVO;; Hom., comme ou de même qu'une vierge.
~*PeïafxaX' oxtts Oeo'ç Hom., tres-facilement comme dieu.(v.§475)
Ou trouve :

~ci &rj xaxaupYOç àvv-p Soph., comme un malfaiteur.
On dit bien avec ~Siot

TO et ~l'iflf.: Bià. TO YE(.ovÉe; TE
EÎvatxaiijXi-

xiwxai Dém.,ou ~Y£TTOVAÇTE., comme voisins et dumême dge.

§ 543. RÈGLE. ~"OTI TOIVUV ouxioç iye1.

Dès que, puisque, vuque, attendit que, se rendent par~È7ceî,

*£TTEt7] poét., ETTElS^, ~l7TElO"^7rEP,é>Tl, 6Tt TOt, OXl TOtvuv, avecl'indic. :
~tfOxiTOIVUV

OUTOJÇ t/Et Dém., dès queou puisqu'il en est ainsi.
ETTEIxoîixô yé ~[AOIOOXEÏ Plat., dès que cela me parait.
Avecun G. absolu.~TOUTIOVOUXWÇE^OVXO>V Dém.,dèsqu'ilenestainsi.
Avec les part. n. absolus, ~iSjov,Slov,itapaxuyov, IvSE^ofjievov,etc. :

'Eçov ~Gfxïv TCoiEtv TeUToDéii)., puisqu'il vous estloisiblede le faire.
~llapaxu^ov vtxav Isoer., dès qu'on peutvaincre.
Dèsqu'on peut,EYXoj?°^v>rcapatr/ov,lvosyoaîvov,aveol'infin.

§ 544. RÈGLE. ~ci2ç Õè ~àxoutraixoùç Trapôvxorç.

Dèsque,sitôt que,aussitôtque,nepasplus tôt que,àpeine et à
peine que, (v. § 352), se rendent bien encore par wç, ~EÙOÇ we;,

~WÇ ôaaaov et ~6iinov avec l'infin.,~sùOùç et È7CEIÔT] avec lepartie,Ex.
~'iîçosaxoucratxoùçTrapovTaçDém.,dèsquelesassistonsl'entendirent
~EùOùçoùv we; tSsïv Plat., dès qu'il vit donc.
~'Üe; Si ~dfpoc itapaivai Ctùoúe; Hérodt., dès qu'ils furentprésents.
UçtSeïv ~ov 'Ayaôwvï Plat., après que Agçthon eutvu.
Tou OE'POUÇEOOUÇ ~dpxop.Évou Thuc., dès quel'été commença.
~EGÔuçàcpiY(xévo;yjffôsvijffE Xén., ~hpeine arrivé,il tomba malade.
~'ETTEIS^I SE .xCPtXÓP.EVOt, [J.A^R( IxpâxYjaavThuc.,àpeinefurent-ils ar-

rivés, qu'ils gagnèrent unebataille.
Avec ~&p.Ct et le dat. ou le partie.,~otixaxw, et l'infin., ~étjxa Te.. ~xxt.
.\fJ-CX Y¡fJ-{p Dém.,dès quelejourparut, litt. aveclejour.
~"Afia "t'Œ'ü't'£i'ltv~yExoPlut., ayantdit cela, aussitôtils'enalla.
~"Wa Toi aùxov ~à-rroÔavEÏv Plat., sitôtqu'ilfut mort.
~"Ap.' ETTOÇ, &p.'lpyov signifient aussitôt fait que dit.

Avec~tpââvetv, gagner de vitesse, et la négatioR, on dit bien encore : ,~OÙ" «(pôr.aevèXôcvrtç, xat. Plat., nous ne fumespas plus tôt arrivés, que.
Où ~(pdàvu voijaai, xaî.St.Grég., dès que jeviens à songer, je.



Le second verbe reste à l'indic. Au lieu de ~OL on trouve pareillement ~M{.

On peut dire encore : ~*a"v eJa^Xôev xM~ero Antb., il ne futpas plus tôt
entré qu'il sortit, ou ilnefit qu'entreretsortir.Avec ÔTTWÎ et l'indic.:

*É£fjç ~j" otw; vincufrav Eur., dès qu'ils entendirent le bruit.
*Õ'1tCù;"-XOcP~wapfiXÔE Soph. OEd. rai ~ia/|i, dès qu'ellesefut dérobée.

§ 545. RÈCLE. ~OUTSTOUÇ GeoùçSetaaç, OUTE.

Sans ou sans que, se rendent par ~013 ou ~[xni avec le partie.Ex.:
OUTE ~TOUÇ ÔEOUÇ SEI'CTOCÇ,OUTE.Xén.,sanscraindre lesdieux,ni.
~oÕav àiroxpu^a*; pw Aristoph.,jeparlerai sans rien cacher.
~oùaÉvrt ou f/.7)$£va ~clÕtxarte; Aristop., sans avoirfaittortàpersonne.

*
~M"I}ao.tLoUV àStxôiv Dém., sansfaire aucun mal.
~M"I}av EITCOVTOÇ ip.ou Déni., sans que je dise rien.

On dit bien aussi avec xâv FJLTI et le subjonctif:
Kv ~syM p.ÀÉY(J) Dém., sans queje le dise
Kv p."I}ôete; ~Xsyv] [AYJSEV Athén., sans que personne ne dise rien.

Avec ~aveu, encore: oùx ~EOTIV "rçSéioç v, ~àvsu TOU ~cppovip.we; (s.-

ent. ~Çrjv), on ne vit point agréablement, sans vivre sagement.
Pris dans le sens d'avant que, il se rend de même (v. S 357.)

Pour à moins que, il serendpar~eivouv ~tr^,ttX^v ~idtv avec lesubj. :

~îlepi TÔJV a'ltopp't'wv ~JJLVISEVIXÉyE, 'ltÀY ~eàv ~aottne)aIsoCr., ne
dites vos secrets àpersonne, sans que vous y ayez intérêt.

On dit bien: cl'ltoúaYje;aup./A-cxxt<xc; Esch., sans avoird'alliance.

-

~*Epï][/.oç ffOfAfjLayfwvDém., sansavoiraucun allié.
"A

VEU ~TOU 'ltrtp' ejxoîi XôyouDém., sans que je le dise.
~"AXpt TOU[X^SÈVuaïv IVO^XEÏV ~Dém.,$«/?$vou.vimportunerenrien.
~Ilpè; yàp a3 TOÎÇ aXXotç Dém., sans parler des autres.
~Xwple; yàp ttjçaïayuvr}ç. Dém., sans parler de la honte.
~yE^E(TTiTU7TT0VTap. atedVOtt ~Si'xTjvPlat,onpeut battresansêtrepuni.

Remarque. Avec l'a privatif, on compose une foule de mots qui rentrent
tous dans la signification de sans, sans que. Tels sont:

~Ad'a.xpu-ri, sans pleurer; ~œd'ew, sans craindre;
~Aœavûç, sans fairesemblant de rien; cÏp.e,Mi.Cùç, sans tarder;
~ÀysXaaTt, sansrire; àarsvaJCTSt,àoTEvaxTw;,sansseplaindre;
~AirspvjxsVrtoç, sansypenser;*~«EXTITI et *ÂÉXYRNpoét.,saut le vouloir.
De la plupart de ces adverbes, on peut faire des adjectifs mêmes.
On dit: 0, x, ~àiïflôepuTOî, àtïîrç,ifiXxareç,à<xre'vaxTo;

, etc.
Joignez-y, i'jmoç, sans dormir; ~à^eu, sans mentir, etc.
On dit passivement. : wi;atmrwt;, comme, en latin, nox inlomnis.



CHAPITRE X.

LOCUTIONS FRANÇAISES.:
1° Aller,devoir.

§ 546. RÈGLE. ~"HS*] MYb).

Aller, suivi d'un verbe àl'infinitif, se rend par Ô'1J,<xù'ttx!X,avec
le présent ou lefuturde Vindicatifen grec. Ex.:

~"Hayl XéywÉlien, jevaisdire, litt.déjàjedis.
~"HÕ1) bvrtfwôu.&ai Dém.,nousallons raconter.
~Ey('l) ô' ~aÙTt'xa rféw Xén., jevais venir.
~'ISpudopieô' 00v ~auTtxa (xaXa Aristoph., nous allons doncplacer.
Avec le fut seul: ~¡¡p' Èp. *vu!jeïç; Théocr., vas-tu me mordre?
Avec ~éidov ouïra),aaovoùx rj8»),oaovauTtxa, on dit de même:
~CfHeEt S' ~'OauaaEùç oaov aux^CY] Eur., Ulysse va venir à l'instant.

Remarque. On trouve littéralement, sutout chez les Ioniens:
Êpxopaicppâdwv,£py_o(i.atXsljuv,Hérodt.,y'e m'envaisdire, raconter.
Êpy^ojxai àTro0av/iju.£vo; Plat., à^Yiyififfo'fAevoç Pans.jevais mourir,conter..
~ôxav «pt9[i.T<T<'JV ~"TI 0 ~àpt0(/.Y)Ttxôç, ri Tt ~àvafvudCjXEvoç Ó "Ypau.p.artxoç, /e

mathématicien xa-t-ilfaire un calcul, ou le grammairien quelque lecture.
Aller,devoir, marquant qu'une chose tst près de se faire, se

rendent souvent par P.ÉÀÀEtV suivi du prés. ou du fut.de l'inf. Ex.:
~MÉÀÀw 'ltÉp.'ltEtV ou ~'ltÉP.EtV Xén.,je vais oujedois envoyer.
~MeXXouavi; [i.ayr,<; ~ëaeaOtxi Thuc., le combat devant avoir lieu.
On se sert encore de (JLEXXW dans le sens d'être à même de:
Tt F-'IXF-IIGV ffujjiéouXeuffsiv ~aùrw TCOIEÎV• Dém., qu'étais-je à même

de lui conseillerdefaire ? ou que devais-je ?
Rem. Si devoir signifie être vraisemblable, il se rend de même par ~[ÀSXXM

~OUTCI) itou Att ~[j.eXXei cpîXov eivai Hom., c'est une chose qui doit être agré
ble à ~JlIpiler, on il estvraisemblable qu'il est agréable à.

~Kai làp èfii 7vgt' ep.eXXcv ~èv cXvc)'piat'lloÀtoç ~etvai Hom., on devait me dire,
en effet, heureux parmi les hommes.

TÍ ~<?'cùp.:XXEt; Tt c)" oùx Ëp.I!ÀÀI!; sous-ent. ~tivat ou tout autre infin., signi-
fie pourquoi non? litt. en quoi cela ne doit-il ou ne devait-il pas être?

Devoir, marquant obligation de faire une chose, se rend par Set:
~Aeï àaxeïv 'tv apeT^v, l'on doitpratiquer la vertu.
On dit: ~oi[/.ai oxt cki, ôEiv ou ~ÕÉov Dém,jecroisqu'ondoit.
Aéov, nomin. ou acc. n. absolu, signifie alors qu'on doit.
Devoir,eucesens, se rend bien par l'adj. verbal(Voy. S 390.)



2° Falloir, s'en falloir.

S 547. RÈGLE I. OU ~ÀÓyou [xaxpou Õ:i.

Falloirse rend par l'impers. ~ÔEL, qfois par 8[w, Eiç, ei. Ex.:
Où ~ÀÓyou [/.otxpou SEL Dém.,ilnefautpas un long discours.
~Aeî tre Yevvaïov eivai Soph., ilfaut que tu sois généreux.
~AFi (XE Xén. ou (XOI Plut. 'ItOtaott, il mefaut faire.
~AEÏ (xot TtVOe;, qfoisTt Lex., il mefaut telle chose.
~Elc; ou Èe; Ssov veut dire quandilfaut, à propos.
~Ele; oùiÈv ôÉov Lex., quandil ne fautpas, inutilement.

Ilfaut, marquant ~Iléceuité, SE rend par JRPIRÇ ou AVAY*^. Ex. :
~XP-?J,ouÀV^CYXIR) (s.-ent. Èa"d) ôavçïv Plat.,ilfautmourir.

Faut-il que 1 mis par exclamation, se rend de cette manière:
~<I>EU, oôtwç aôXiov elvottflté,als!faut-il que je sois si malheureuxl
~4>EU, IDe; dEôX'OÇ ET,xàç7R£7NQPWFXE'VOÇ Luc., faut-ilque vous

soyezmalheureux d'être privé de la lumière!

§ 548. RÈGLE II. Tou ~Ttavroç Set.

S'en falloirserendparXimpers. ~Sel; plussouv. par~SE'W,eïç,SÏ. Ex.
ToC ~iravTÀç Seï Luc., il s'en faut de tout.
Tant se rend par ~TO<TOUTQU, qfois TOGOUTQV, rarern. TOaOÚT). Le

verbe suivant se met à l'infin.; le second que s'exprime par atE:
Toaou ESSVIACTV 7TAU<7A<TÔaiDém.,tants'enfallutqu'ilscessassent.
T~OGOUTOU Uw cpiXçïv AUTOV, WFFTE xal(JLIFFEÎV Isoer., tant s'en faut

que je l'aime, qu'aitcontraireje le hais.
T~OUOUTOU 8EÎTMV'EXXirçvajvàpjçeiv,OIAXE. Dém., tant s'en faul

qu'il soit maître des Grecs, qu'au contraire.
Tournezyje suis si éloignéde.,il est si éloigné de.
Les adv. beaucoup, bien, se rendent par TCOXXQÏÏ, qfois TCOXU :

~lIoXXoû Seï OSTIOÇ l)(,EtV Plat., ils'enfaut bien qu'il en soit ainsi.
~IIoXXoû SÉto èyài oiroXoYEÏaôai Plat., il s'enfaut bien quejejustifie.
~IloXXou Bêtaraura Tcoteîv, il s'enfaut beaucoup que je le fasse.
Peu se rend par ~fjuxpoïï ou àXtyou avec l'infin. du verbe suivant:
~'OÀlyou Zita litatvEÎtrOaiIsocr.,peus'en faut queje ne snis loué.

Mtxpou ISéififfEVàiroôaveîv Isocr., peu s'en fallut quilne mourûl.

~'OÀ(you Séhi Saxpuaai Luc.,peu s'en fautqueje ne pleure.
~'EX«)f{ffTouISÉT|(T£SiacpOetpatThuc., ils'enfallutdetrèspeuque..



Avec le moyen, on peut dire: ~TOGOUTOU, itoXXou, ôXiyou Séofxat*

S 549. Avec âTzéyia, ~rXltOÀEÍ1tb),, eXXei7rto, acptffTafjLai, on
dit: ~TOTOUTOV ÀTCS/M TOU cptÀEV, tant s'enfaut quej'aime.

'ATC^sTeaaapaxovTa a'tOtôiouc; ~ft cpaM<X,ç^wvThuc.,<VfçWîfal-
lut de quarante stades qu'il ne devançât.

Mtxpov ottréXiWE ~tou a^7r£d£Ïv Isocr.,peu s'en fallutqu'ilne tombdl.
Mixpov Ota.Àt'ltQv't£e; ~eîç xà; aÛTaç aTropiaç xaTÉ<TTrt<javs'en

fallut qu'ils nefussent réduits à la même indigence.
Tants'enfaut que peut se tourner par bien loin de (voy. § 537),

§ 55o. On trouve TCOXXOU, ~jjiixpoo ou ôXfyou Setv pris absolument:
~'üÀtyou Sstv xa0' Ixaorriv èxxXrjiri'av Dém., dans chaque assemblée

ou peu s'enfaut, c.-à-d., danspresquetoutes lesassemblées.
~"E/ei txtxpov SEÏVSÉxaTAXAVTK Eschin., il a, OM peu s'enfaut, dix..
Mtxpou ~Seïv aTtsQfxvov Luc., litt. à s'enfalloirdenpeu,je péris.

,Et sans ~oetv : pnxpoS ànéQtxve Plut., peu s'en fallut qu'il ne pérît.
~MtxpouxaxEtvoviî,zx^ayf\k\.cij^én.,peus'enfallutqu'il nelerenversât
On dit encore: ~arcoSÉav P(Xx.ú,peu s'en faut.
"ET7) où 7roXb KTToSEOVTOt ~éxa-rov Aristt., cent ans ou peu s'enfaut.
S 551. On trouve encore: ~aixoàvi%,é(p\ryt rou pm X.n'lr£TCùemdtL Xén., il

s'enfallutde peu qu'il ne fut accablé de pierres.
~Ilapà .O(1c,ü't'ov 7tlvùiaxw Thuc., tant s'en faut que je connaisse.
~Ilapà u-txpàv •nXôev (X7sc0avEÎv Isocr., peu s'en fallutqu'ilne mourût,
~Ilapà (Aixpôv ixtv<WvEu<rsv àiroôavEtv Plat., ils'en fallut de peu qu'il ne pérît.
~MEFAPA ÉâXw Tmpot (Atxpo'v Dém., peu s'en fallut queMégarenefût prise.
nŒp' ~eXa'^iarcvi-KoWiUt Dém., il s'en fallut de très-peu qu'il nefit.
~Ilapàvûxra È,É"e't'o Xaëeiv Thuc., il s'en fallut d'une nuit qu'il ne prit.
~IlapàRPEÎÇjJ-ÈvÀCPTIXAVI^CPCUÇTÔ p.';¡ Oavârw YI(J-twaa.t aùro'vDéni., il s'en

fallut de trois suffrages qu'ils ne le condamnassent à mort.
AvecpnvOY où ou ~(ACVOVOU, làovoyouxi, Saov où, otov (IR, on dit bien encore:
~Movovcù £iecmtxoônv iftà Dém.,peu s'enfallut queje nefusse mis enpièces.
~Movcvcù ûêpî^Et; Dém., peu s'enfaut que vous n'outragiez.
~Õcrov ou-rrwTràpe<rrtThnc., peu s'en fautqu'il ne soit déjàarrivé.
Coru. Nep. Fie de Datames, dit de même: tantùmnonomnes.
On dit fignr. : ~.ept; IiOt fLÉCIO" Théocr., il s'enfaut de peu, de très-peu.
Et ~x&pT);xaTE'iteaov Lex., peu s'enfallut que jene tombasse.

§ 552. Remarquons, dans ~oùÕ TTOXXOO ÔE, le cas où la négat.
retombe,non pas sur ~7reloU ÕEi, mais sur le verbe précédent. Ex.:

4>AVR|0£XAI ~yàp oùùl TCOXXOUaFiDém.,ilneseniontrerapas, il s'en
fautbien. Où ~yp xaurayiyovtv, oùSÈ mXXoïï Bii Dém,,ceschoses ne
sont pas arrivées, non, ils'enfaut bien.

Penser,faillir, manquer, suivis d'un inf.,se traduisent de même.



3° Faire, suivi d'un infinitif.

§553. RÈGLE. AtGXU'VFaOOEL 1¡p.iXç _'ltotEi'tê.

Faire, devant un infin., se rend littéral. par ~7roteïv. Ex.:
~Atd/uv£(T0at 7roi£ÏT£ Xén., vous nousfaites rougir.
~KexÀov i7totïiffaç TO (rwaai aOxov,vousfîtes bien de le sauver.
~*EùiTTOivjffaç àcptxo(/.evoçHérodt. V,a4,tuas bienfait devenir.
De même: ~opôw; i-Koir\Gaç, txôoúc;, vous avez bien fait de publier.<
~KcxÀwe; 7totwv[x£T^v£yxaçDém.,vous avezbienfaitde transporter.
~3A.7rdtY?affôat M 7rot^<7£içAristoph., tuferasqueje me pende.
Dans le sens de forcer, commander, prescrire, on dit:
i\.vocyxŒab) ~aùxov ôfxoAoyîiaai Dém.,je luiferai avouer.
IlaîSaç ~tXlÀEUOV osïaftaiXén.ilsfaisaient demanderparles enfants.

On peut tourner de diverses autres manières : ~TivaxtTCEIÔEIV,

faireaccroire à quelqu'un quelque chose,ou le luipersuader.
'A7raYYÉX)vEiv, faire savoir, c.-à-d., annoncer.
~fvwplEtv, faire connattre, c.-à-d., instruire.
~\izo<rze.pzlv,faire perdre, c.-à-d., priver.
~'EÀ'ltCôoc TOxpé^eivou tp.'ltotEiv Dém.,faireconcevoir de l'espoir.
~PeXtoTaTIVI XtVEiv Luc., fairerire quelqu'un.
~[lc; ôcXxpucx âyeiv xiva Aristt

,
faire pleurer quelqu'un.

Faire peut être rendu par le moyen du verbe suivant. Ex.
~IlapaTiOeffôai Tov GÎTOV Aristt., sefaire servir à manger.(v.S 3i i)

S 554. Faire que,faire en sorte que, se rendent ainsi: TrFroi-n-

xcxç ~TOUÎ ATopotç [XEXEXSVAristt., tu asfaitque les orateursméditassent.
AUTTPAÇATOTOUTOVY£VÉA6AT Dém., ilfit en sorte qu'il defJtnt.
Aia7rpa!joju.ai ~oirioç ETiEXEuaExai Luc., le ferai-ensortequ'il arrive.

~'E7rt(jLEXeîc76atétîrwç avec le subj., l'opt. ou lefitt. de l'indic.,faire
ensorte que. Par ellipse du verbe: 97rtùç ~oûviaetrOs avSpsç aijioi tîjt;

eXEcrôrjpiaç Xén. faites donc en sorte de vous montrer des hommes
dignes de la liberté.

S 555. Nefaire que, devant un infin., se tourne par ne pas
discontinuer, et se rend par ~SIOCTEXEÎV, OU SI«X£t7TEiv,avec!epartie.:

~AIAXEXEÏ ou où SIOCXEITTEI TTAFÇCOV Isocr.,ilne lait que badiner.
Où TCMTtOTE SIEXITTOV ÇY)XMV Xén.,jen'aijamaisfait quechercher.
On dit: ~(xovov xaOfaaç Plut.,n'ayantfaitques'asseoir.



§ 556. Ne faire que de ou tout à l'heure s'exprime par ~àpxi,

ivotyyoç, 8aov ~otix y)3y] :
"A pTt àcptxvEÎxai, il nefait que d'arriver.

~"Ev<xyzoe; ait^XOeXén.,ilnejaitquedepartir.
"Oaov ~eux Y)3t) a7T^X0£VPlut., il ne fait que de s'en aller.
N'avoir quefaire se rend de la manière suivante:
~npae; a oOSev e.z.w Plul.,je n'ai quefaire à vous.
~OùÕv TOUTWV )'.r(» Dém.,je n'ai que faire de ces choses.
On peut dire eucore : ~oùÕÉv (xoi iLéXFt. Tl iioi /AÉÀEt xouxwv;

4° Laisser, suivi d'un infinitif.

S 557. RÈGLE. ~"AÇEÇ
FZF- Trietv àlIUaTt.

Laisser, devant un infin., se rend litter. par ~saw, ou dçptvjfxt. Ex.:
~"Acpeç fit 7rieîv à(uuaxiAnacr., laissez-moi boire à longs traits.
Où ~TOUTOUuêptÇeuOai Ètiaw Dém.,je nele laisseraipas insulter.
On peut dire encore: ~uëpiÇo'|/.£vdv xtva îrepiopav, laisser insulter

quelqu'un, c.-à-d., voir indifféremmentl'insulte qu'on lui fait.
~Touxoiç napÉSwxEv à7reX9eîv Dém., il les laissapartir. 1

Et ~EÇECTTIV 'p.iv xauxa EITCEÎV Plut.,si on nous laisse direceschoses.
Y.UYXF-ZW'PT,TOtt ~tw xupdtvvw 8 ti &v pouXrjTai Dém., on a laisséfaire

au tyran tout ce qu'illuiplaît.
On dit: ~l'X ^at'petv <Xù'tÓv Aristoph., laissez-le là,plantez-lelà.
S 558. Ne pas laisser de, devant un infin., se tourne par ce-

pendant, et s'exprime par O(JL<ÙÇ, ~AXXAYS., cXÀÀ' OUV. Exemple:
~TQUOE xav lûyoi, oaojç S' opYiff(OFFAO{/.ai Plut.,je l'obtiendrais, que

je ne laisserais pas d'en être irrité, litt. bien que. cependant.
1

5° Pour ne pas dire, pour ne rien dire, etc.
§ 559. Pour ne pas dire se rend par JJLSXXOV Se,litt. ou plutôt
~ÏI0XX0I, (JLSXXOVSi7TAVTEÇDém., bien desgens,pournepasdiretous.
Pour ne rien dire, sans rien dire ou sans parler de, se rendent

par ~p. TOI, (x^ Tt, [XYI Ti YE, p. xi Õ. Ex.:
~'VTTOTWVTiaiSwv Trapo$uvo(xevoi,(XR, Tt Sf, UTTOysxôivcptXtov Plat,

ép.iv, p. 321,excités parles en/ans, pourne riendire de leurs amis.
6° Puissé-je, puissiez-vous, plaise a Dieu!
§ 56o. Puissé-je! puissiez-vous!. se rendent par l'opt., Ex.:
~favoto Eù-ru)'.ia't£poe; Soph., puisses-tu être plusheureux!
~TOTOUe; eçwXeiçTOTnqdaixE Dém., puissiez-vouslesexterminer!



Avec ~OUTWÇ : ~OSTOJÇ ,D..btOe;6'oIot Eur.,puisses-tumourirheureux!
Virg. de même, Egl. : sic tua fugiant! Hor.,sictedivapotens!
Plaise à Dieu1 plût à Dieu! se rendent parEle£(voy.Si, S 533).
La négat. se rend par !J.'lÍ : p. ~yévoiTo Dém., à Dieu neplaise!
On ditbien : ~«.rj

yap, JAT] yip ô, f1 rrÍp ye, /L Svj-ra, à dieu neplaise!

7° Venirde, être près de,s'occuper à ou de, etc.

S 56I. RÈGLE. ~"Apri of¡ Elpv YIYOVE.

Venirde, devant un infinitif,se tourne par à l'instant, et
s'exprime par ~àpxi, aùrtxa, ÉFVAYXO;, vetoitt. Exemples:

~"Apxi eîp>]vriyéyowe Dém., la paix vient d'êtreconclue
~Neuxrcï 'ltpOç fyiaçr(x£t Plut., il vient d'arriverprès de nous.
Mais venirà, n'allerpas, devant un infinse rendent par le

subjonctifou l'optatifdu verbe suivant, de cette mauière:
£ivTOÏÏTOTRUÂRJTAI Isocr.,s'ilvientàapprendrecela.

-
Et ~TOOTO iruôorro Isocr., s'il allait apprendre cela.
Eï SeYiôeiTiv ~ram Aristoph., sije venais à êtredans le besoin.
En défendant, on dit avec ~p. et le subj. ou Ximpér.(v. S 510):
~Mi) 'ltOta't'E TOUTO Dém., n'allezpas faire cela.

§. 562. Être près de, sur le point de, se rendent par (ASXXEIV

avec leprés, ou lefut. de l'infin. On y joint ~rjSr,, IXÕclx<x, nxé4/>e;:

!r.Ef.tÀÀ! ~TajféoK rl¡y ato'Xtv avicr-raTov 7toi^<mv Thuc., il était sur le
point de détruire de fond eu comble laville.

On dit bien:~adr^) 81). jxovovouyl ~UpcuopuÉvv],prèsd'êtresacrifiée.

5 563. S'occuper à ou de, s'arrêter à, te rendent par ~diaczplëuv

avec le participe. Ex. : Siarptêei 'ltcx(wv Luc., ii s'occupeàjouer.
TC Set ~xoto' ôcaaTOV Àl"(OVTCX StaTptêstv; Isocr., qu'est-il besoin de

s'arrêter à exposer chaque chose en particulier?
Si s'occuper de signifie avoir à cœur, il se rend par (f'ItOUÔv

~lXEty avec le gén. du verbe suivant. Ex..
l'ltouôv ~lXEt 't'ouaWEtV'tY TCOXIVPlut,ils'occupedesauverl'Etat.
On dit encore: ~a'ltouôv icoteïffOat avec l'infin., ou Sntoç iv avec

le subj.,l'opt. ou le fut. del'indicatif.
Se mêlerde ne s'exprime pas; ilse mêle de jaire, ou il fait.

Se mettre à se rend par ~!ttXStpôiY avec l'infin. Ex. :
~"Hô') ÀiYEtV àwtzrtpetAristt., ilse metà dire.



8° Avoir beau, avoir lieu, avoir le bonheur de, la
hardiesse de, delapeine à, devant un infinitif.

S 564. RÈGLE. MeX'n¡v ~TJjJHVItOVElïau.

Avoir beau, devant un se rend par [xa-a]v. Ex.:
~Ma-rrjv YJFILÏV TrovEtTOtt Thue., nous avons beau travailler.
Mottr¡v

~TOUÇ
Xayouç îxyetv Luc., avoir beau discourir.

On dit bien par le participe seul: où ~yàpEUFÏFAEIÇÇTJTWV Aristoph.,

tu as ou tu auras beau chercher, tu ne trouveraspoint.
On peut dire encore : ~et;

[jnqSsv TCOVEÏV,litt.,travaillerpourrien.
Ou par un seulmot : ~fxaxatoTCOveïv, avoir beau travailler.§ 565. RÈGLE. 'E&v !tpV't) YSVRITAI.

Avoir lieu, pris pour arriver, se rend par ~yiyvzaBoa,ffU[/.6a(veiv:
'E&v ~etpvjvr)Y£V7)Tai Eschin., si la paix a lieu.
Ne pas avoir lieu, ~oti yi'yveiTÔai, ou seulement à'rtoêaivsiv.

Avec un verbe on dit: ~TrcpiEy£V£TO OCÛTOTÇ |AE[/.V5J(j0ai (V ÓP.EtC;.

Dém., ils eurent lieu de se rappeler ce que vous.
"OTCxv ~TtôiEtv tt 7TAPÎÎ Xén., quand ilyalieudefaire qquechose.
~OùSevia-ftv Èy' w ou lep' 8't). Dém., il n'y apas lieu de.
~Oùx. lxc" Tl Ë'lttTtP.O'W Dém.,je n'ai pas lieu de reprocher.
~Oùx. e?X£V grt xttlpo Aristt., il n'avait pas lieu de se réjouir.
~OVX. letç fi Tt v p.lp.'f'!l Isotr., vous n'avez pas lieu, sujet ou

raison de vous plaindre; litt. vous n'avez pas de quoi.
Ou simplement: ~lX(,) p.lp.<xaa('Ít, Luc. litt.j'ai à me plaindre.

§ 566.Avoir le bonheurde..i, le malheur de. se tournent par
arriver, et s'expriment par ~aup.!XÍvEtV ou ytyvp-croott avec l'infin.

~XuVeêr] uot iôetv Tov paatXÉa, j'eus le bonheur de voir le roi.
ZUVÉ671 ~^TTïiÔYjvatXén.,j'eus le malheur d'être vaincu.
~Ourto xaXtoç fxot FFUJJTÊEÉR,XÊV,âars.,j'ai eu assez de bonheur..:.
On dit: ~EÙTUZF-ÎV, Sufftuyeïv, avoir du bonheur, du malheur.
~EuTU"/v)(Tav TOUTO TO EÙ-roX't)/LCt Plut., ils eurent ce bonheur.

§ 567. Avoirla hardiessede,l'audace, laforceoulefront de
s'expriment par uïtopLEVEtv.OappEtv, 'toÀp.v, avec l'infinitif. Ex. :

~ToXfiSç (jiot avTtéXÉ7retv, tu as L'audace de me regarder en face.
~IIÛKTOUT' eîreïv I0dî($£Y)<XAÇ;Aristoph., avez-vous bien eu la

hardiesse ou le frontdedire cela?
Avoir de la peine à, devant un infinitif, se tourne par avec



peine,et s'exprime par [xo'Xiç on ~p.Óytç. Exemple:
~MÓÀt-Ç ÊTUYF, TOUTOU Plut.,ileut de lapeine à obtenir cela.
~MÓytc; Tt âtaTEÀsïv Dém., avoir de la peine à faire quelque chose.
N'avoirpas de peineà se tourne parfacilement, sans peine:
~'PaSi'ojç e£9jX0ov Xén.,je n'eus pas de peine à sortir.
"Aveu ~7rovou raÏÏTaxeitoirixe, il n'a pas eu depeine àfaire cela.
On dit d'un seul ~mot:^aoioupyeïv, n'avoirpasdepeine àfaire.

9° Aforce de, ne servir qu'à, il ne tient qu'à,
tarder à et de.

§ 568. RÈGLE. ~IloXXoïçitovoiçxa\ tBproat.

Aforce de se rend ~paricoXùç, 'ltoÀÀ, 'ltoÀÓ, qu'on met au datif
aveç le nom auquel il est joint; et, si c'est un verbe, ce verbe se
tourne par le substantif correspondant. Exemple:

~TIoÀÀoie; 7co'vot;xaiîSp£j<ri Xén., à force depeine et de sueur.
On peut mettre simplement le datif du nom. On dit: ~XpÓv, à

force de temps; Mo';(Oy, à force de travail ou de travailler.
On peut mettre également le génitif avec ~&7TO.EX.:
<}''ltO ~TCOXXWV SETQSEWV Plut., àforce de prières oudeprier.
On ~trouve:iTrnro'vcaç, 7roXu7udvtoç, adv., à forcede peine.

S 569. Neservirqu'à devant un infin.se tourne par seulement:
Tov ~[xou

OujjLOV .Óa' àyptaivEi {/.ovov,cela ne sert qu'à aigrirmoncœur

§ 570. Ilne tient qu'à, ildépend de,se rendent de cette manière:
~'E'It' lp.ol (JIOVOV iaTIv 07tajç. Xén., il ne tient qu'à moi de.
Oùx IffTiv ~Èrp' ôp.iv énewç. Isocr., ilnedépendpas de vous de.
Leverbesemetausubj.,àl'opt.ou,pour les deuxcas,aufut.indic.
On peut tourner par ne pas empêcher, ne mettre pas obstacle:
Où ~xwXuei ~jxsTOÛ ~ôpav Luc., ilne dépend pas de lui que je voie.

Tarder, dans le sens de différer, se rend par ~(XE'XXEIVavecl'inf
On dit, avec i'ltÉ.X£tv : l7ttax(,)v ~XpÓvovDém.,tardantqquetemps.

Où ~TCOXUV xpo'vov E7IT(J^O>V XE., Plat., il ne tarda pas à venir.

§571. Tarder de, être dans l'impatiencede, se tournent par
désirer ardemment, soupirer après, et se rendent ainsi:

~'Opp.êi.a.t iroXefMÇeiv Il., il lui tarde, il est impatientde combattre.
~<I>spsa6aiTÔJTCOOW èixi Tt Aristt.,être dans l'impatience d'obtenir

quelque chose; litt. êtreportéparle désir vers.ousoupirer après.
'A'ltÀa't'(J)ç ~[xuv, être impatientdans ses désirs ou insatiable.



10° Savoir, savoir gré, vous ne sauriez, ne man-
quer pas de.

§ 57A. RÈGLE. ~Ti;) xaipôj ÈXPcr'to.

Savoir, devant un infin.,ne s'exprime pas habituellement.Ex. :
~Twxaipo)i^p^aaTO,ilsut profiter ou ilprofitade l'occasion.
Mais:6 ~ôeoç oioE SixdtÇEiv Théoc., lesdieux saventjuger.
Savoir ou être capable se rend ~parOTOVTE ou ÔftVÓ avec l'infin.

:

~OÏOSTE ou SEIVOÇ ianv EÔPELV, il sait ou il est capable de trouver.

§ 573. Savoir gré,se rend par ~XcXpLV eîoÉvatouE/EIV. Ex.:
~Xaptvtaôi*ewv a7ra6ï]çHérodt.,litt.sachegré étant sain etsauf
~XcÍPLV e^oudi p. <rrepiffxd[/.£voi Thuc.,ilssavent gréde n'être pas..
Vous nesauriez,on ne saurait,se rendent par oùx Kv suivi de

l'opt., mais plus souvent encore de Vimparfait del'indicatif. Ex.:
Oùx av ~TTEptEMpMv Dém.,je ne saurais soujfrir.
Oùx ~av KTTKTTEtV ET/EÇ, vousne sauriez refuser de croire.

Ne savoir que se tourne par n'avoir que. Ex.:
Oùx ~ïytù Htinrot^CTw Plut.,jenesais quefaire, litt., je n'ai que..
Oùx ~EÏXEv 8 Tt 'ltOta£LE Plut.. ilnesavaitquefaire.
~Oùx av (yo) tt aXXo Tronc Xéit,, je ne sais quel autre partiprendre.
On dit bien: ~iv àitopw Etyovro Thuc.,ils ne surent que faire.
Avec tfrrox; encore: oùx Î/M 8TZMC, BOYJOM Plat., le nesais que faire

pour secourir, litt. commentjepourraisecourir.

§ 574. Ne manquerpas de, devant un inf.,se rend par l'impers
~UÉXEIavec. l'infin., ou 81t(J)e; avec le subj., l'opt. on le fat. de l'indic.:

~MeXifaei (xot irpoç aùrovypa'jm,jenemanqueraipasdeluiécrire.
~MEXÉTW coi.Aristt.,nemanquez pasde.
On peut dire encore: (jtitAvrjCO, souvenez-vous, avec leparticipe

futur, ou ~oTrtoç et le subj. ou lefut.del'indicatif.
Avec où ~cpOàvEiv, litt. nepasprendreles devonspour se dispenser,

on dit: oùx av ~cpôdtvoijxtPlat., je ne sauraisy manquer.
Avec un verbe au participe,qfois à l'infinitif: oùx av ffo4vottit ~Ài-

~y(ov Dem., t\-Keïvl?\at.,jenepuismanquerdedire.
~OÕX Ecp07](iav xotTaSouXtouaitEvoi Isoc., ils ne manquèrentpas de

réduire en servitude.



SUPPLÉMENT

SUBSTANTIFS, ADJECTIFS ET VERBES RACINES.

La langue grecque a environ 5oo racines, substantifs, ad-

jectifs ou verbes, dont nous allons donner la liste, suivant l'or-

dre des déclinaisons et des conjugaisons.

I. SUBSTANTIFS RACINES

§ i. Sur ~oïxia,
Ote;

(fém.)

~'Au-àpa,aç,fossé,rigole.
~'Apà, àç, vœu, prière, imprécation.
Bi a, aç, force, effort.
~récpyo oc, aç, pont, digue.
~*rú a, aç, champ, arpent.
~'E<rua, ètr/âpa, aç, foyer,brasier, asyle.

~'Huipa,aç, jour.
~Rvt a, aç, rêne, courroie.
0vpa,aç,porte.
~'J'ré a, aç, saule, osier, bouclier.

~Kidàp a, aç, harpe.
~Àtrp cx., aç, livre.
~McÍvôp a, aç, parc, étable.
Mut a, Il-VIX att. ~aç, mouche.
Oup ci, ~éiç, queue, arrière-garde.
~IWjp cx., aç, besace, mendicité.
116 ~ex, aç, herbe, gazon.
~ITopçOp cx., aç, pourpre.
~Sxià,àç, ombre.
~Sçûp a, aç, marteau, cheville du pied.

§ x. Sur .t'tp.,:rie; (fém.)

~*AtyXÏI,YJÇ,splendeur,éclat.
'Ax ~of¡et &X¡L -fi, Yjç, pointe.
*'A),a.À ~rj, rjç, cri de guerre.
~'AXxY),7jç, force, assistance.
~raXéïi-ïj,vit;,belette.
~1%Yjç, terre, contrée.
~Aàtpv7i,YJÇ,laurier.
~"EXri et MX n,riç, chaleur, hâle.
~"Eopx-ri,yS;,fête.
'IDa.xcÍ't ~1), YJÇ,

quenouille.
~KÎXHYJÇ,grive.
~KopwvT),YJÇ, corneille.
~Kpà[i6ri,YJÇ,chou.
~KpiOîjç,orge.
~Ka>iiT), YJÇ,village, quartier.
KtôitYJ, ~YJÇ,poignée, rame.

-
~A£ Y), YJÇ, étang, marais.
AVr

~*1, 11q, ténèbres, obscurité.

~Av7t Y], YJÇ,
douleur, chagrin.

~Aw6 YJ, Yjç, affront, dommage.
~MôA,Y),Yjç,aisselle.

Ma.axcÍ.À ~y;, YJÇ,
aisselle, rameau.

Mopcp ~r;, TJC, forme, beauté.
~Mû), YJ, YJÇ,

meule, gâteau sacré.
Napx ~YJ, YJÇ, torpeur, torpille.
~N0(içpYJ, YJÇ, bru, nymphe.
~IlaXàO YJ,YJÇ, cabas de figues.
~TTaXâji. il, YJÇ, paume de la main.
~ITÉXT YJ, YJÇ,

petit bouclier.
~ITepov 7J, YJÇ,

agrafe, boucle.
~nv). YJ, YJÇ, porte.
~'PtvYj, Yjç, lime, ange, poisson.
~SXYJV ï], ijç, tente, scène.
IiuXYJ, ~YJÇ,

ciseau de sculpteur.
~ÏYOLYJ,îjç, repos, loisir, étude..
"VXY],YJÇ, bois,matière.
4>K*XYJ, ~YJÇ,

fiole, flacon, coupe.
«1>00'1 ~YJ, jjç, voix, parole.
~XAÎÏ YJ, YJÇ,

chevelure, crinière.
~XXeu YJ, YJÇ,

moquerie, raillerie.
XopS ~Y), ijç, boyau, corde.

§3.Sur ~fiovfaç,ou(masc.)

~nàwit aç, ou, papa.
~T&(M aç, ou, intendant,questeur.



§ 4. Sur~7roir,T7i<;,ou(uiasc.)

~Adtyv TJÇ, ou, un impudique. ~MùxYJÇ, ou, champignon.

§ 5. Sur~[xoïïca,Tjç(fém.)

~BXév a ou ~pXévv a, ~rjc, flegme.
Búpa a, ~ilç, peau apprêtée, cuir.
AîaiTa.riç, régime, diète.
~Aty ~a,Y]Ç,soif,ardeur,vifdési.r.
~Kt'o-ffa-TTa,T|Ç,pie,dégoût.
KVICTIT ~a,r)ç, fumée, odeur du rôti.

~KÓÀÀ ~IX, 'Y)<;,
colle, soudure.

~Avarj IX, r,ç, rage, frénésie.
nÉ a, ~Y]Ç,

plante du pied, pied.
~lleïva,r,£,faim, besoin de manger.
riTÉpv a, ~Y)<;,

talon, base, pied.
~PîÇ a, 'Y)<;,

racine, pied, souche. -

§6. Sur~véjxoç,ou (masc.)

-Aiv oç, ou, parole, fable.
A¡J.VÓç,ov, agneau.
~'AvEo.J¡t oç, où, cousin, germain.
'Acrx 6c, où, peau écorchée, outre.
~Bdxpaxoç,ou,grenouille.
Btoç, ou, vie,-vivres,-mœurs.
~BW(JLÔÇ,OÙ,autel,-colline.
~rôjjicpoç,ou,cheville,clou.
~Aïjjxoç,ou,peuple.
~*J10ÙTt oç, ou, chute, -bruit..
'Exup ~Ó;, où, beau-père.
"EÀE ~oç, ou, pitié, compassion.
~WEptXv oç, ou, festin.
~Eptrp oç, ou, chevreau.
~'EX"Cv oç, ou, hérisson.
"HÀt oç, ou, soleil, chaleur du jour.
~*Hy.oç, ou, son, bruit.
~ool Óç, où, bourbe, limon.
~0ôpu6 oç, ou, bruit, tumulte.
~epijv oç, ou, plainte, lamentation.
~0pîa(i.ê oç, ou, triomphe, hymne.
~0pô(j.6 oç, ou, grumeau, caillot.
~Opulx oç et ~0pûXoç, ou, bruit, rumeur.
~(-)v¡J. ~Óç, où, cœur, vie, courage.~'IÓç,ov,gui,glu;gluau.
~"IUTCoç,ou,cheval, coursier.
~KàXaQ oç, ou, panier, corbeille.
~KâXotfi oç, ou, tige de roseau.
~LâvOap oç, ou, escarbot, -coupe.
~Kapxtv oç, ou, cancre, crabe, Cancer.
~KcxpTt 6ç, où, fruit, -utilité, profit.
~KcxvÀ oç, où, tige de plantes.
~KéyxP ~ae;, ou, millet, grain de ligue.
~KéXao oç, ou, bruit, clameur.
~Krjn oç, ou, jardin, pot de fleurs.
Ktpx ~oc, ou, cercle, anneau, cirque.
~Ktaa OÇ-TTÔÇ, OÙ, lierre, plante.
~KÓfSlXÀ oç. ou, gobelin, bouffon.
~KoXoca Óç, où, colosse, grande statue.
~KÔXTC oç, ou, sein, -golfe, sinuosité.
~Kojiê oç. ou, nœud, houppe.
~KOVTÔÇ, où, pieu, croc, épieu.
KÓq:¡tV ~oç,OU, corbeille, panier.
~Kptôç, où, bélier, dans tous les sens.
Kpox oç, ou, safran, plante.
^Crn,\nn ~tir. ~r.ù. sean. Nilse, UITIO.

~Kua0 oç, ou, coupe, cyathe, mesure.
~Kûajx oç, ou, fève, -suffrage, sort.
~Kûê oç, ou, cube, -dé à jouer.
~KûxX oç, ou, cercle, -disque.
~Kcùv oç, ou, cône, cimier d'un casque.
~Aaifioç, où, gosier, -gouleau.
~Aa oç, où, peuple, foule, -armée.
AYjp oç, ou, niaiserie, sottise.
~At6 oç, ou, pierre, rocher. - -

~At!J- Óç, où, faim, famine.
~Aoifi Óç, où, peste, contagion.
Aux oç, ou, loup, marteau de porte.
~MaXXôç, où, toison, flocon de laine.
~MtïpTm oç, ou, bourse -valise.
~Mrip Óç, où, cuisse, -jambe.
~mtcro Ó" où, salaire, solde. -loyer.
~MÓÀtQ oç, ou, plomb, métal.
~M'JEÀÓç,ou,moëlle,cervelle.
Mù6 oç, ou, parole, -fable.
~MW!J- oç, ou, reproche, blâme, honte.
~Nor oç, ou, Notus, vent du Sud, Sud.
NMT oç, ou, le dos, surface convexe.
~'OoÀ ~Óç, où, obole, 3 sols de France.
~"OÇ oç, ou, branche, -rejeton.
~OIx oç, ou, maison, appartement.
~OIv oç, ou, vin, liqueur fermentée.
"Oxv oç, ou, paresse, crainte.
~"OXê oç, ou, bonheur, -richesse.
~'Of-LP oç, où, pluie, -pluie de larmes.

"O!J-qJIXÀ ~Óç, où, nombril, -le centre.
~'Ou Óç, où, suc, jus, sève.
~'Opp Óç.et ôp Ó, où, ~retit-Iat.
~IOùpav

oç, où, ciel, -ciel de lit.
~lvOyXoç,

ou, troupe, -ennui.
~lleiix0;,ou,péplum,voile.

~IlÉTp oç, ou, (6 qfois ~-t¡), pierre, rocher.
~HriX ~Ó" où; boue, -injure.
~IK9 oç, ou, tonneau, cruche.
~jlïX oç, ou, feutre, chapeau.
ntv oç, ou, ordure, rusticité.
~IlXoùx oç, ou, richesse, Piutus. -
~1160 oç, ou, désir, regret.
~llôvx oç, ou, mer, ~Pont-Euxin.
~IIùpY oç, ou, tour, citadelle.
~IIwp oç, ~ou,tul, suite de marbre.,
~Tô9 oç, ou, bruit des .lots.



~ToïÇ oç, ou, sifflement, bruit aigu.
~IàX oç, ou, agitation des flots, roulis.
~Xy]x. Óç, ou, tout endroit clos.
~LCSTIPoç, ou, fer, lance, trait.
EÏTOÇ, ou, blé, -pain.
ixtp oç ~et!ntÍpp oç, ou, éclat de marbre.
~Ixopm oç, ou, scorpion.
~ITTOÔÔÇ,OÙ, cendre, poussière.
~Znôyy oç, ou, éponge.
~Ixpax Óç, ou, armée, troupes.
~Ewp 6ç, où, tas, monceau.
~TOTT oç, ou, lieu, place.
TuXoç, ou, cal, durillon, -rheville.
~Tufië oç, ou, tombeau.
~Tupavvoç, ou, roi, tyran.

~nÓç,ClV,fils,enfant.
~'TTCV oç, ~OT, sommeil, mort.
cixÛ).o., ou, fagot, paquet.
~4>EXX ~ôç, ou, liège, arbre,. écorce.
<ï>t[x ~oç, ou, bride, mors, bâIllon.
~XIXÀx Óç, où, airain, cuivre.
~XOtp oç, ou, ~(àt-ar: ~) pourceau.
~Xôvôp oç, ou, grain, grumeau.
~Xôpx oç, ou, fourrage, foin.
Xop ~Óc;, où, chœur; ballet.
XpÓv oç, ou, temps, époque.
Xpuu ~Óc;, où, métal.
Xwp oç, ou, lieù, place.
~'¥w¡L ~Óç, où, bouchée, morceau.

~57.SurÓÕÓe;(fém.)
"Ajj-TieX oç, ou, vigne, vignoble.
~BeXÀlXv oç, ou, gland, -datte.
~Bâffav oç, ou, examen, tourment.
~BúôÀ oç, ou, papyrus, papier.
~Butrar oç, ou, byssus, ~lin très-fin.
BwÀ oç, ou, motte, -champ.
~Apôo- oç, ou, rosée, -aspersion.
~Kâfitvoç, ou, fourneau, cheminée.

~Ktëw: ~Óç, ou, coffre, boite.
~MIXT OÇ, (jV, minium, vermillon.
~NÓa oç, ou,maladie, manie
~IlapôÉv oç, ou, vierge.
~IIXtv0 oç, ou, brique, tuile.
~lyoïv oç, ou, jonc, schène, mesure.
~"TaX oç, ou, verre, cristal, miroir.

Sont masc, et fem.

~"Axoa oç,ou, barque, brigantin.
~"AOXT oç, ou, ours, -nord.
~Koupoç, ou, (it qfoisô) fumier, engrais,
~KÔTIV OÇ, ou, olivier sauvage.
Avy ~OÇ, ou, osier, vis, écrou.

~'ov oç, ou, âne, ânesse.
~"Ov6 oç,ou,fumier, liante.
~n&). oç, ou, poulain, pouliche.
~'PtV ~Óç, ou, cuir, peau.
~Ixpoué Óç, où, moineau, ~(r;) autruche.

S 8. Sur wov, ou (neut.)

~"A^iup ov, ou, trait, corde, longe.
~Av-rp ov, ou, antre, caverne.
~AcTmm, nu, ~fastin, souper.
.divop ov, ou, arbre, tronc.I ov, ou, violette,lfeur.
KôXov, ou, mets, viande.
~Kôaxiv ov, ou, crible.
~Kpéjj-ëaX ov, ou, cliquettes, cymbales,
Kptv ov, ou, lis blanc.
~A^ï ov, ou, blé, moisson.
~Mi-rp ov, ou, mètre, mesure.
~NEÜP ov, ou, nerf, fibre.
~EúÀ ov, ou, bois, -comptoir.

~"OnÀ ov, ou, arme, bouclier
~"Oaxpe ov, ou, huître, coquillage.
~HXéOp ov,ou, mes. de 100pieds, arpent.
~IIprte ov, ou, poireau, plante.
~'P')Q ~ov, ou, rose, fleur.
~EéXiv ov, ou, ache, persil.
~Exércapv ov,ou, hache à deux tranchants
~SxuëaX ov, ou, ordures, restes, fumier.
~EjrXâyxv ov, ou, entrailles.
!f>Ó.p!J.(XY.. ov, ou, drogue, poison.
«I>v).À ov, ou, feuille, pétale.
~n Óv, où, œuf, tête chauve.
~Ti ov, ou, Lacéd., étage supérieur

S 9. Sur ).J.(J)V,
~OVTOÇ

(masc.)
~'A6cx, xoç, tablette, comptoir.
A j'Jtw'J, wvoç, angle, coude.
~'AD.ciç, àvroç, saucisse, andouille.
~Aùxriv, évoç, cou, -détroit.
~répwv,ovxoç, vieillard.
~'Eli,paç, avroç, éléphant, -ivoire.
"Hpwç, woç, héros, demi-dieu.
~ef¡p, 7iPÓ!;, bête fauve ou farouche.
HtÓpcxe, cxxoç, poitrine, -cuirasse.
~IrjLaç, avroç, courroie, lanière.
~h'r^Viv, woe, bourdon, frélon.

Kt" ~tÓç, ver,pierre-ponce,
~KÓpcxç, ~cxoç, corbeau.
~KTEÎÇ, ~evôç, peigne, râteau.
~Aipuyt, uyyoç, larynx, gosier.
Maprut, upoç, témoin, martyr.
~'Ovvç, vxoç, ongle, griffe.
~IToùç, oGÓç, pied, -gouvernail.
~l7rXr,v,r,vôç, rate.
~ïwXrjv, ijvoç, canal, -sonde.
wp,wpÓç, voleur, -espion,
~IXITWVJ wvoç, tunique.



§io.Sur~vu; (fém.)

~'AffTtiç, ÍÕoç, aspic, -écu.
~f)pÍe, Tptxéç, cheveu, soie, fourrure.
K"fj).Íç, ~tÕOç, tache, -plaie.
~*K"lÍp, YJpÓç, sort, destin, -mort.
~Kprim';,<*80;, sandale, fondement.
néjA?1?» ~tyoç, pustule, -souffle.
~'PÍç, tVÓç, nez, plur. narines.

~Eaviç,1So;,ais,planche.
~SàpÇ,x6;,chair,-corps.
~STaqptç, (ôoç, raisin sec.
~*t>âlay£,a^yoc,phalange.
~4>Xe^, EÓÇ, veine, filet d'eau.
~4>pi¡v, evoç, esprit, pl. les viscères.
~XÙtÔWV, Óvoç, hirondelle.

Sont masc. et fém.

.Al, ~'AÀÓç, (fj) mer, (6) sel.
Bovç, oÓ, boeuf, génisse.
~Ktwv, ovoç, colonne, pilier.
~KwSwv, wvo;, cloche, sonnette.
~Kûwv, vvÓç, chien, chienne.

~AcipVl.Xç, axo;, coffre, urne funéraire.
~Otç, oiÓç, brebis, mouton.
~"Opviç,t6o;, poule, oiseau.
~liât;, t(JÓ, enfant, esclave.
llÓFnç, ~tOç, veau, génisse.

§ 1x. Sur ~cwtxot, ~TOÇ
(neut.).

~Al[ia,aro;, sang, -race.
~"Ap,w¡La, ~IXTOÇ, parfum, aromate.
~raÀa, ~(XXTOC;, lait.
~fÓvv,OtTOC;, genou, -courbure.
~*Àlckxpu, voç, larme.
*,Iiirctç, ~ao, vase, pot.
~Aopu, IXTOC; et voc;, bois, -lance.
~'Eup-i,p, ~ipoq, printemps.
~'Huap,iyjraTo;, foie.
~*KéIXP-Xi¡p,~rjpo;, cœur.
~MeXi, tTOC;, miel.

~NCxitu, voç, moutarde.
~OSt;, WTO;, oreille, anse.
~Ou0ap, OCTO;, tétine, mamelle.
IIeX(Aa, ~aro;, plante des pieds.
~ITùp,upô;, feu, ardeur.
TIwfLiX, ~iXTOÇ, couvercle.
lYjfLiX, ~iXTOÇ, signe, étendard.
Xx6(j.a, ~OCTO;, bouche, orifice.
~"rawp, ~axos, eau, pluie, rosée.
~«I>pbp, aro;, puits, citerne.
~Xeïfxa, atoç, hiver, tempête.

§12. Sur ~padiXeuç, ~Éwe; (masc.).

~Bpa6ey;, ~EW;,arbitre.-j»g«- ~niixvç, ewç, coude, coudée.

§13. Sur~TIO'XIÇ,EUX; (masc.et fém.).

~EYI;,ew;, (Ó), vipère, serpent.
Kovtç, ~ew;,

(t¡), poussière, cendre.
~Kûo-TT;, EWÇ, (}]), vessie.
~"Oçi;,ew;, (6), serpent, couleuvre.

§ 14. Sur ~CTivan, ~EWe;
(neut.).

~Ilénepi, ew;, poivre. ST:p.[jn et ~Sxîfr, antimome.,&
S 15. Sur ~mpotç,G. ot»coç-OLOÇ-'J)ç

(neut.).

~Vérifie-ûtTO'récomDense. ~Kpea;,éw;,chair.

S 16. Sur ~yÉvo, ~EOÇ-OUÇ
(neut.).

~>Ayyoç, ~EOÇ, vase, -urne.
~At<rxo«> so;, opprobre, infamie.
~"Avôo;, EQÇ, fleur, beauté.
~*"Ax«;, eo;, chagrin, ennui.
~'EYXQç, eo;, épée, javeline.
~>EOvoç, eo;, peuple, nation.
~"Exvo;, eo;,

purée
de légumes.

'ETOÇ, eo;, an, année.
Hâ.p(j'()ç, ~taç, audace, assurance.
~KipÕgç, eo;, gain, lucre.
~Kfjxoç, ~EOÇ, baleine, cétacée.
~Kpdrto;, eo;, force, -empire.

~Aîiro;,eo;,graisse.
~MÉÀoç, EOÇ, membre, -mélodie.
~Mr,xoç, EOÇ, longueur, espace.
~NcXxoç, eo;, toison, fourrure.
~Ndxoç, EOÇ, dispute, rixe.
~NÉoç, wç, nuée, -foule.
~xÉÀoç, ~EOÇ,

cuisse, jarret.
XEÜOÇ, ~EOÇ, vase, -arme, -vêtement.
~Ixuxo;, EOÇ, cuir, peau, arme, fouet.
~jSrcéo;, Éwç, antre, caverne.
~'tijeoç, EOÇ, poitrine, cœur.

~IXEtÀOÇ, eo;, lèvre, babine.

§ 17. ~îyOuç, úoe; (masc. et fém.).

~Bôxpu;,uo;,(ô),grappederaisin. ~révu;,uo;,(ô),menton,-mâchoire.



~AeÀtpuç, ôoç, ri, matrice, -ventre.
~Apûç, vÓç, i¡, chêne, -arbre.
Mùç, ~vÓç, 6, rat, -muscle.

~Oçpûç, voç, -fi,sourcil,air hautain.~ÏTà^uç,voç,ô,épideblé.
~XéXvç, voç, Y¡, tortue, -luth.

§ 18. Sur ~aiôwç et tciÔw, Óoç-ouç (fém.)

*Hwç, ~ôoç-oùç, aurore. 'Eww, Óoç-ovç, Bellone.

II. ADJECTIFS RACINES.

§19. Sur~xaXoç, yi,ov.

irpu-n ~Óç, y), Óv, qui a le nez aquilin.
~Fu Óç, y), 6v, nu, -désarmé.
~AoXix Óç, y], Óv, long, alongé.
~'EaûX Óç; 7), Óv, bon, -brave, -probe.
~"E't'ot!L oç, -1, ov, prêt, disposé.
~Kaiv Óç, y], 6v, nouveau.
KEv Óç ~y;, Óv, vide, -vain.
~KoïX oç, y], ov, creux, concave.
Kotv oç, ~'Í¡, 6v, commun.
~Kovçp oç,Yi, ov, léger, -vain.
~Aevx oç, r„ ov, blanc, -favorable.
Aoç ~Óç, T|, ov, tortu, oblique.
Mav ~oç, y], ov, mou, -rare.
Mdtpy oç, y), ov, fou, insensé.
~Méct oç, y), ov, milieu, -neutre.

~Megt Óç, y), 6v, plein, rassassié.
MÓvoç, ~yî,

ov,seul, unique.
~NiXv oç, y), ov, nain, de petite taille.
~No0 oç, y), ov, illégitime, -faux.
~'OÀ£)' oç, y], ov, petit, -délié.
"OX oç, Y), ov, tout, entier.
~ZÉvoç, y), ov, étranger.
ItxX 6ç, ~rj, 6v, dégoùté, -morose.
~ItfJ. Óç, Y), 6v, camus, -aplati.
~IOqJ oç,ri, 6v, habile, sage.
~Srcav Óç, y\, ov, rare, -de choix.
WIXU). oç, ~y), ov, vil, -exigu.
~,I,tX oç, y), ov, ami, -cher.
~xwl 6ç, Tj, ov, boiteux, -manchot.
£3(j. ~Óç, y), ov, cru, -inhumain.

§ 20. ~Surcpi'Xioç, , ov.

~<A6p Óç, à, 6v, lâche, -beau.
~Faûp oç, IX, ov, fier, altier.
~"Exep oç, a, ov, autre, différent
'lep

Óç, à, ~ov, saint, sacré.
Aat ~Óç, â., ov, gauche, sinistre.
~*Avyp ôç, Ii, 6v, triste, fâcheux.
~*MD,E oç, IX, ov, vain, -sot-
Mtxp Óç et CTfJ.tXPÓÇ, à, Óv, petit.

Mwp oç, ci, ~6v, fade, -insensé.
Né oç, a, ov, jeune, nouveau.
~Syip Óç, ci, Óv, sobre, sec.
~"Oaioç, u, O", saint, -pur.
~Iltxp Óç, , ôv, amer, -fâcheux.
~noÀt Óç, a, ôv, chenu, -blanc.
~tbut ôç, ci, ôv, brun, châtain.
~Q/Pôç, M, 6v, pâle, blême.

§21. Sur~xo'ajMoç,neut.ov.
~njiep oç, 0'/, doux, facile.

~Max), oç, ov, lascif, lubrique.
Nexp ~Óç, Óv, mort.
(Pil ~Óç, Óv, clair, -luisant.

22. Sur~fjSuç,£Î«,v)Su.

~*AÎ7tûç, eïa, ú, haut, -difficile.
~BpaSûç,eïa, ú, tardif, -lourd.

~Aaffuç, eïa, ú, dru, -serré.
~Apipjç, Ela., ú, aigre, âpre.

'EÀŒXVÇ, ~axeïa, V, petit, chétif.
~Ila^uç, eïa, V, épais, -cossu.
~IlXaTvç, eïa, v, large, ample.
~'(lxvç, eïa, V, vite, léger.

§ 23. Sur ~EOyevifc, neut. eç.

*AOÀÀ'Í¡, iç, dru, serré.
~'AaeXyïîç, iç, lascif, insolent.

'ATP£X"Í¡Ç, ~iç, certain, véritable.Il iç, tendu, -continuel.

III. VERBES RACINES.

§24. ~Surxwo, fut.cto, parf.xot.

~'AVVoo-Too, f. Goo, achever.
~"ApÕoo, f. îw, arroser, -désaltérer.
B(Xa'tcioo, ~f.au), porter un fardeau.
~BXîffffM, f.aut, exprimer le miel.
~'BÀvoo, f. oto,jaillir, faire sourdre.
BpàÇw-fffftû, f. ~aoo, bouillir.
~Bvoo, f. fjCJ), bouclier, fermer.

~reOw, f. auy, faire goûter.
fQYYvw, f. ~(jW, gronder, murmurer.
~*Aa£w, f. (jW, diviser, partager.
~Aeuw, f. ata, mouiller, -teindre.
~*'E?vw, f.au), traîner, tirer.
~Hixûo), f. ae;" pencher, fondre sur.
~0ûw, f. (jW, immoler,se ruer.



~*laûto,f.au,séjourner.
~Karx.w, f. (iw, rire aux éclats.aor. 1 Fy.:¡a, brûler.
~KÀaiw, f. avO'o(J.at, pleurer.
~KÀvw, f. sa), laver, purger le corps.
~KÀfiJOw, f. crw, filer, -dévider.
Kpovw, f. ~(iw, faire résonner.
~KtiÇoû, f. ffto, fonder, créer.
~KvÀiw, f. ato, rouler.
Kvw, f. ~ato, être grosse, pleine.
~Kwxvw, f. ffw, se lamenter.
~KwÀvw, f. crw, empêcher.
~AQvw, f. ffto, laver. baigner.
Avw, f, ~ffw, délier, affranchir.
~Mripûw, f. aw, dévider, filer.
Mvw, f. ~ato, se fermer, taire.
Nevw, f. ~(tw, faire un signe de tête.

n<xÀEVW, f. ~aa), séduire, allécher.
~nâffffto, f. aw, saupoudrer.
~IIcxvw, f. aw, -faire cesser.
~Iletôto, f. aw, persuader.
JJépQo), f. aw, ruiner, saccager.
~HieÇto,f.<rw,presser,gêner.
~IDdtuaw, f. aw, former, -feindre.
~Urvw, f.ai»,cracher,-rejeter.
~'Patco, f. aw, corrompre, -détruire.
'Péco,f.evaojjuxi, couler, passer.
~Ixciw, f. aw, boiter, clocher.
~IueOgo), f. aw, se hâter, -hâter.
~IXÍw, f. aw, fendre, scier.
~TrÍw,f, aw, grincer les dents.
~TwôàÇw, f. aw, railler, blâmer.
"rw, f. ~aw, pleuvoir, -mouiller.
Xow, f. aw, frotter, oindre.

Fut. ~<\«n, parf. cpa.

~"A'lt'roo, f. oo, lier à, -allumer.
~Bdbrcw, f. 4/o), plonger dans l'eau.
~BXâ7rTw, f. 4.0), nuire, léser.
rXotçto, f. Ij/oo, creuser, tailler.
fpcÍlpOO, ~f.Ij/OO, écrire, inscrire.
~Apércta, f.4/o>, faucher, moissonner.
~Apûmw, f. 4/to, déchirer, égratigner.
~"EFOO, f. oo, ramper, se glisser.
~0<*Xtcw,f.i^w, échauffer, couver.
<=)dwmo, f. ~'fOO, ensevelir.
KaXO-rrrw, f. ~oo, couvrir.
~KcÍplpOO, f. 4/w, sécher, dessécher.
~Kléivzui, f. Ij/oo, voler, dérober.
~KoXdcnTw, f. oo, frapper, tailler.
~KpuirTw, f. 'fOO, (a. 2 p. éxpûêriv),cacher,
Kv'lt'roo, f. ~oo, baisser la tête.
~Aâmus, f. 'fOO, laper, -vider.
~Adôoo, f. Ij/oo, faire des libations.

~Aet'uto, f. Ij¡oo, laisser, manquer.
~Nrjcpw, f. Ij¡oo, être sobre, -vigilant.
~Ntitwi),t.4/w, laver, nettoyer.
~né[x7to), f. Ij¡oo, envoyer, députer.
~ïlifimo, f.(j'O), cuire, -faire cuire.
~Upé7to),convenir, être remarquable.
~cPdc7TTO), f. Ij¡oo, coudre, ravauder.
~'PETtM, f. Ij¡oo, pencher, incliner.
~'PmTM, f. 4/o), jeter à bas.
~SvjTtM, 1'. Ij¡oo, faire pourrir.
Ixànxo), f. Ij¡oo, fouir, creuser.
~Sxwtcto), f. 4/o), railler, se moquer.
TÉq¡OO, f. ~4/o), couronner, ceindre.
~jlTpÉço), f. Ij¡oo, tourner.
I2tûço>, f. Ij¡oo, agacer les dents.
~TÉp1too, f. ~4/w, réjouir, plare.
~TpETro), f. 4/w, p. T£Tpo<pa, tourner.
~ITûço),f.6Ù4/0),enflammer, irriter.

Fut. ~çw, parf. yen.

~'AyXw, f. Ew, étrangler.
"Ayw, f. ~çw, conduire, mener.
~'Apr,yw,f. Ço), secourir. -

~BortiÇo), f. Ço),aboyer, -bredouiller.
~BpÉ/o),f. Ço),mouiller,arroser.
~Bpvzw, f. Ço), rugir, grincer les dents.
~Aitoxo), f. Ço), chasser, expulser.
~Apâdao), f. tù), saisir, empaumer.
Etpyw, f. ~çw, écarter, éloigner.
~'EÀiyx.w, f. Çw, convaincre.
~vExo), f. gEw, avoir, -être.f.Ew,venir,s'approcher.
HD,y{t), f. ~Ço), charmer, séduire.
~fhlyw, f. çw, aiguiser, animer.
~KpdÇco, f. Ew (a. 2 ÉxpClYOV), croasser.
~AÉyw, f. ïo), dire, parler.
~Aeîyo),f. Ço),lécher.
~Ai¡yw, f. tw, cesser, -se reposer.
~AvCù, f. tw, sangloter.
MâffCTO), f. ~Ço), pétrir, -essuyer.
~Nva<ia),*f. Ço), piquer, heurter.

~'Opéyo), f. çoo, étendre, allonger.
~'Opvcrr¡oo, f. çoo, fouir, creuser.
~Tloaâaaio, f. çoo, frapper avec'hruit.
~llÀÉitoo, f. çoo, tresser, nouer.
llÀcraoo, f. ~çoo, frapper, blesser.
~llpcicrcroo-TIoo, f. çoo, faire, -traiter.
~Ihvcrcroo, f. çoo, plier, trousser.
~'Pcir¡croo, f. çoo, arracher, ruiner.
~'PÉyxoo, f. Zw, ronfler, hennir.
~IciTIoo, f. çoo, charger, -rassasier.
I!-,-vxw, f- abattre, consumer.
~Ijawxo), f. 1;00, frotter, -battre.
Lizépyta, f. ~1;00,preser, hâter.
~l'tcioo, f. çoo, distiller, dégoutter.
~l'tiyoo, f. çoo, couvrir, cacher.
~l'tépyoo, f. Ço), aimer, chérir.
~Iti^o), f. 1;00, piquer, ponctuer.
Iq¡cioo'T'too, f. ~tw, tuer.
~IÍTIoo, f.çoo, serrer,lier.
~Ivoo, f. 1;00, palpiter, tressaillir.
~Tapdi(7a0)-xT0), f. 1;00, troubler.



~Tâccrto-TTw, f. Ço>, disposer.
~TÉyyoo, f. oo, mouiller, -délayer.
~Trixw, f. çoo, fondre, amollir.
Tpwyoo, f. ~çojaoci (a. 2 êxpayov), ronger.
,DXéyw, f. ~çoo, brûler.
~«topuaraw, f. çoo, pétrir,-mêler.

<ï'p<xo<7M-TTM,f. ~Çw, clore, -presser.
^p'jyto-(T(T-TTw, f. ~Çto, faire griller.
~Xapàffirw, f toi, gravel'.
~TiyW, f. tto (p. &1JI°"ftX), blâmer.
~Wvyw, f. tw, rafraîchir.
~vFwxw, f. Çw, broyer, émietter.

Fut. Aw, ~pLM, vw, pw, parf. x<x.

~BàXXa>, f. aXûS (a. 2 ÊëaXov), jeter.
~BSàXXto,fâXw, traire, sucer.
~rétiw, f.[aw, être plein,chargé.
~É(.Loo, f.[J.w (p. 8£&(xr,xa), bâtir.
~'Eyeîpw,f.£pw,réveiller.
~Kâjjivw, f. Cl(.LOV(.LClt, être fatigué.
Ksîpo),f.epw,raser,-ravager.
KXîvo), f. ~ivô (p. xe'xXixoc), incliner.
~Kptvw,ivw (p. Y.iY.ptY.Cl), trier, clioisir.
~Kteîvw,f. evw (a. 2 Exravov), tuer.
~KonrîXXo),f,iXw, caqueter,babiller.
~Mpiv(a), f. avw, flétrir, consumer.
~MÉvw, f. vw (a. 1 EjjLEiva), rester.
~Miaivo), f. avâi (a. f È!J.Í'/!X), salir.
~Mo).ûvto,f. vvw, gâter, tacher.
~Mopuûpto, f.upw, murmurer.
~NËtuo, f. (.LW (a. 1 ËVEt¡J.!X), distribuer.
Zoiivu,f.avw,carder, peigner.

~ïIeiow, f. Epû(p.Tcénapxa), percer.~riÀ'jvw,f.uvô,laver,
-réprimander.

~UtOtÍpw (a. 1 ËmOtpOt), éternuer.
~OttpW, f. Otpw, balayer, rire.
XOttpW, f. Otpw, sauter, bondir.
~xm,w (a. 1 £(TXT5>,a), sécher.
~X.únw, f. vXw, écorcher, importuner.
~S7ra(pw, f. apw, palpiter, trembler.
~m:tpw, f. EpW, semer, planter.
~XtsXXw, f. eXw (p. laraXxa), envoyer.
E<pàXXo>, f. ~aXw (a. 1 EcçïiXa), tromper.
Teivw,f.£7(3(p.tétoomc), tendre.
TÉ(J.'w, f. ~ejaw, couper, fendre.
~TtXXw, f. iXw, arracher, effiler.
(I)OtÍ'Iw, f. ~avw (a. 1 EcpvOt), montrer.
~Xotivù), f. /Xvov(J.Ott, s'entrouvrir.
XhOttvw, f. avw, rendre tiède.
'FciD.w, f. aXw, toucher du luth.

-
S 25. Sur -tiofAou (moyen.)

''A)JOf.L(X, f. ~àXoû|j.ai, sauter, bondir.
'AGjtiof.L!Xt, f.embrasser.
~ÂÉZ°¡J.!Xt, f. tottoct, prendre, recevoir.
''Ëp/ojiKt~(f.ÈXEÛcro(J.a'.,a.2ïjXQov),venir.
~Ktvupojxa-.,f.où|j.at,selamenter.
MÉ!J,qïo¡J.a.t, f. l}af.L:I(, accuser.

~'oaVp°¡J.o:t, f. ()v¡J.a.t, gémir.
'OO',?pO:L'JO¡J.O:t,f. ~oufion, sentir, flairer.
~riuv6âvo[/.at, f. 7TEÛ(ro(Aai, apprendre.
~Sx£TtTO[j.ai, f.t|/ojjuxc,regarder.
4>£ioo|i.ai,f. ~ffojxai, s'abstenir.
~Xp£[X7TTO(j.qct, f. o¡J.O:t, tousser, cracher.

§16. ~SurTt[xào)-w.

Ap ~tÍW-w, f. âerto, agir, faire.
~'i£<xw-w, f.âcto (a. 1 iiotaot), permettre.
Z ciw-w, f. Çf,<70(j.at, vivre.
~0lŒW-W, f. cÍO'w, casser, meurtrir.
K), ~ciw-w., f. irnù, briser, rompre.
Kv ~ciw-w, f.Tjcco, gratter, déchirer.
~K-jêspv ciw-w, f. y¡O'W, gouverner.
~Kux âw-w, f. T,O'w, mélanger, troubler

~Awç IXW-W et iw-w, f. rjtjw,respirer.
'Op ~w w (f. Õ.J¡o(J.o:t, p. éwpaxa), voir.
*OuTMM-M, ~f.ri<Tw, blesser, frapper.
7t ~cÍw-w, f. ocra), tirer, humer.
ScotyKM-M, f. i¡aw, être gonflé.
~cI'or,'tIXW-w,f.i¡aw, aller, venir, visiter.
~XaX àw-w, f. lXaw, abaisser, descendre.
Xp

~âw-w, f. ricrw, rendre un Qracle.

S27.Sur ~cpiAew.

~AltÉW-, f. iGw, demander, prier.
~'ApxÉw-w, f. ÉGW, suffire.
:\(7";t iw-w, f. rjcro), pratiquer, cultiver.
~Bôe'o),f.Éco),puer,-péter.
A iw, f. 5EYicM, manquer.
~'E¡Liw-w, f. iaw, vomir, rejeter.
Z ~éo), f. Éaw, bouillir, -fourmiller.
Zr,T ~iw-w, f. iato, chercher.
~KaX Éw-w, f. iaw (p. xexXïixa), appeler.

Ktv ~EM-M, f. r,(TW, mouvoir, agtter.
Kop ~éo)-ô>, f. Yjffo), balayer, -orner.
N ~eb), f. ifao), filer, -amasser.
~nort £0)-(S, f. jaù), fouler aux pieds.
,p ~éo), f. eû<ro(Aai, couler.
l'poq¡ ~£b)-oo et ~aM-M, avaler, -dévorer.
~I06 ~EM-M, f. r.CTO), chasser, coudoyer.

~iTrip EM.M, f. rjffo), garder, conserver.
'OrpeÀ ~EM-M, f. i¡0'b), aider, être utile.

5 28. Sur O'llÀÓw.
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