
En conjugaison grecque, on joue avec les sons 
 

+  = 
+  = 
+ Voyelle longue ou diphtongue = disparition 

    
+  ou  = 
+  = 
+  =  

(sauf inf. présent) 

    
+ Voyelle longue = 
+ Voyelle brève ou  = 
+  = 

(sauf ind. présent) 

 



 
Morphologie Formes de l’Aoriste 1 actif 

ou Aoristes en 
Verbe 

conjugué 

 Verbe 

conjugué 
Formes de l’Aoriste 2 actif 

(tous les autres aoristes) 

Morphologie 

+Rad./Thème + 
augment     terminaison









délier

 
laisser 




+  Racine       + 
augm.        « modifiée »    term.  

 

Aor. 2 thématique 


puis idem 


honorer

 
s’enfuir 

… +              Racine             + 
augm.        à voy. finale           term. 

               longue 

terminaisons communes : 

Ø



Aor. 2 athématique


puis idem 


faire

 placer … 


puis idem 


asservir

 s’enfoncer … 


puis idem 


placer

 connaître … 


= + 


frotter

   poser 


+              Racine             + 
augm.                                      term. 

avec changement sg/pl : et 
terminaisons communes : 




Aor. 2 athématique 


= + 


montrer

  envoyer … 

… 


= = + 


persuader

  donner … 

… 

Le disparaît 

derrière 
  ( « lomonoro »)


= + 
+ = 
 allongement voyelle  précédente 


annoncer 

  se réjouir Ø



+              Racine             + + 
augm.        « modifiée »       suffixe       term. 

 

Aor. 2 athématique 


+ = 


partager 

 Infinitif aoriste 2 

thématique 

 Racine « modifiée » + terminaison 


+ = 


semer 

 Infinitif aoriste 2 

athématique





pas d’augment 

thème de l’aoriste 

terminaison terminaison dans 

) 
pas d’augm, thème aor. 

terminaison 
 Infinitif  

 


