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Le verbe être (εἰµι) 

 
1ère sing. 
2e sing. 
3e sing. 

εἰµι 
εἶ 

ἐστι(ν) 

je suis 
tu es 

il/elle est 
1ère plur. 
2e plur. 
3e plur. 

ἐσµεν 
ἐστε 
εἰσι(ν) 

nous sommes 
vous êtes 

ils/elles sont 
 
 Le verbe être en grec, au présent de l’indicatif, est un enclitique, c’est-à-dire un 
mot qui s’appuie sur celui qui le précède immédiatement. Ensemble, ils vont former une 
unité prosodique, c’est-à-dire qu’ils vont se prononcer sans pause et partager leur(s) 
accent(s). Selon la position de l’accent sur le mot qui le précède, le verbe être entraîne 
ainsi diverses entorses à la règle générale « un mot = un accent » : mot non accentué, mot 
portant deux accents, accent aigu en position finale qui ne devient pas grave devant un 
autre mot… 
Exemples : Καλαί ἐσµεν. Nous sommes belles. 
Δεσπότης ἐστὶν ὁ Φίλιππος. Philippe est le maître. 
Ἄνθρωποί εἰσιν. Ce sont des êtres humains. 
 
 Exceptions : l’infinitif εἶναι et la 2e personne du singulier εἶ ne sont pas des 
enclitiques, ils ont un accent propre (toujours circonflexe). 
 
 

Le nominatif 
 
Rappel : le nominatif est le cas du sujet et de l’attribut du sujet. 
Les noms, pronoms, adjectifs, déterminants sont formés d’un radical + une terminaison 
qui varie en fonction du genre, du nombre, du cas et du modèle de déclinaison. En grec, il 
y a trois modèles de déclinaison, qui représentent chacun une série de terminaisons. 
Pour décliner un nom, il faut savoir à quel modèle il appartient : c’est pourquoi les 
dictionnaires donnent toujours le nom sous la forme « nominatif + génitif + article », ce 
qui permet d’identifier immédiatement sa déclinaison (1ère, 2e ou 3e).  
Ex. : ἡµέρα, -ας (ἡ) à 1ère déclinaison (en -α long). 
 

 1ère déclinaison  
(thème en -α/-η) 

2e déclinaison  
(thème en -ο) 

3e déclinaison  
(athématique) 

N 
sing. 

fém. masc. masc. / fém. neutre masc. / fém. neutre 
-ᾱ (ἡµέρα) 
-η (κεφαλή) 
-ᾰ (θάλαττα) 

-ας 
(νεανίας) 
-ης 
(πολίτης) 

-ος 
(ἄνθρωπος) 

-ον 
(ζῷον) 

-ς ou ∅ 
(δαίµων) 

-∅  
(σῶµα) 

N. 
plur. 

-αι (ἡµέραι, κεφαλαί, 
θάλατται, νεανίαι, πολίται) 

-οι 
(ἄνθρωποι) 

-α (ζῷα) -ες 
(δαίµονες) 

-α 
(σώµατα)  

 



 Répartition des modèles de déclinaison par genre  
La 1ère déclinaison comporte surtout des noms féminins (quelques masculins, aucun 
neutre). 
La 2e déclinaison comporte surtout des noms masculins ou neutres (quelques féminins). 
La 3e déclinaison comporte de tout… 
 
Les trois sous-modèles de la 1ère déclinaison 
Au singulier, les noms de la 1e déclinaison se répartissent en trois sous-modèles. 
1) Radical terminé par une voyelle ou un rhô, nominatif en -α long (ἡ ἡµέρα ; ὁ 
νεανίας). 
2) Radical terminé par une consonne (≠ρ), nominatif en -η (ἡ κεφαλή ; ὁ πολίτης). 
2 bis) Radical terminé par une consonne (≠ρ), nominatif en -α bref (ἡ θάλαττα). 
 
 Le neutre (2e et 3e décl.) 
2 particularités à retenir pour le genre neutre (quel que soit le modèle de déclinaison) :  

- même forme au nominatif / vocatif / accusatif  
- pluriel en -α au nominatif / vocatif / accusatif.  

 
 La 3e déclinaison 
Particularité de la 3e déclinaison : elle réunit des noms aux radicaux très divers. Pour 
chaque nom de la 3e déclinaison, on retiendra 2 formes : le nominatif singulier, et le 
radical fléchi (utilisé dans tout le reste de la déclinaison). En fait, le nominatif singulier 
résulte très souvent d’une altération de ce radical. Ainsi, dans les exemples ci-dessus, 
κόραξ vient d’un radical κορακ- (+ς du nominatif singulier) ; δαίµων vient d’un radical 
δαιµον- qui a subi un allongement au nominatif singulier ; σῶµα vient d’un radical 
σωµατ- qui a perdu la dentale finale au nominatif singulier. 
 
 L’article et l’adjectif  
Les adjectifs de 1ère classe suivent un modèle 2/1/2 : 2e déclinaison pour les masculins 
(καλός, µικρός) et les neutres (καλόν, µικρόν), 1ère déclinaison pour les féminins (soit 
consonne + η type καλή, soit voyelle ou rhô + α type µικρά). L’article suit le même 
modèle 2/1/2, mais avec quelques irrégularités au nominatif : 

 masculin féminin neutre 
nominatif singulier ὁ ἡ τό 
nominatif pluriel οἱ αἱ τά 

 
L’article et l’adjectif s’accordent en genre, nombre et cas avec le nom, mais 
attention ! ils n’ont pas forcément la même terminaison que le nom, puisque leur modèle 
de déclinaison dépend de leur genre alors que le nom, lui, appartient à un modèle fixe et 
arbitraire. Ex. : ὁ ἀγαθὸς νεανίας ; ἡ µικρὰ ὁδός ; τὸ καλὸν σῶµα. 
 
 En résumé 
Pour chaque nouveau nom commun dans le lexique, il faudra retenir : 

- son genre  
- sa déclinaison (1ère, 2e ou 3e) 
- son radical s’il est de la 3e déclinaison. 



Προγυµνάσµατα · ἡ ὁδὸς οὐ µικρά ἐστιν 
 
Vocabulaire 
 

• ὁ ἀνήρ (3e décl. radical ἀνδρ-) : l’homme (≠ la femme), le mari 
• ἡ γυνή (3e décl. radical γυναικ-) : la femme 
• ὁ δαίµων (3e décl. radical δαιµον-) : la divinité, l’âme d’un mort, le génie attaché 

à quelqu’un 
• ἡ ἡµέρα (1ère décl.) : le jour 
• ἡ θάλαττα (1ère décl.) : la mer 
• ἡ κεφαλή (1ère décl.) : la tête 
• ὁ νεανίας (1ère décl.) : le jeune homme 
• ἡ ὁδός (2e décl.) : la route, la voie (sens propre et figuré), le chemin 
• ὁ πολίτης (1ère décl.) : le citoyen 
• τὸ σῶµα (3e décl. radical σωµατ-) : le corps 
• δίκαιος, δικαία, δίκαιον : juste 
• µικρός, µικρά, µικρόν : petit 
• ἀλλά (ἀλλ’ devant voyelle) : mais, au contraire (toujours après une négation) 

 
I. Dans la 1ère liste de vocabulaire de l’année, on trouve des noms des 1ère et 2e 
déclinaisons. Déterminer (et noter) à quelle déclinaison ils appartiennent.  
 
II. Traduire en grec les expressions suivantes, au nominatif. Rappel : l’adjectif 
épithète doit obligatoirement être enclavé entre l’article et le nom. 
 
le citoyen juste – les divinités justes – les beaux jours – le petit corps – les bons animaux 
– les jeunes gens savants 
 
IIΙ. Faire passer les phrases suivantes au singulier, puis traduire. 
 
1) Οἱ καλοὶ νεανίαι οὔκ εἰσι πολίται.  
2) Ἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι ἄνδρες ἐστε. 
3) Οὐ κακαί ἐσµεν, ἀλλὰ δίκαιαι. 
 
IV. Faire passer les phrases suivantes au pluriel, puis traduire. 
 
1) Δίκαιος νεανίας εἰµί. 
2) Ἄνθρωπος οὔκ ἐστι δαίµων, ἀλλὰ ζῷον. 
3) Καλὴ γυνὴ εἶ. 
 
V. Traduire en grec les phrases suivantes.  
 
1) La journée est courte (= petite) et la route est belle. 
2) Nous sommes des femmes et des citoyens. 
3) Tu n’es pas un philosophe, mais un méchant homme.  


