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1L’aoriste, le temps de l’instant (1) ; 
l’indicatif aoriste des verbes en euvw, ouvw, uvw

u1 Contrairement à l’imparfait (Cf. I, F24), l’aoriste exclut la durée. Parmi les verbes au passé 
qui se trouvent soulignés dans le texte suivant, quels verbes vous paraissent pouvoir se 
traduire par un aoriste ? Justi  ez votre réponse.

Les Spartiates attendaient les Perses au dé  lé des Thermopyles, et peignaient leurs cheveux 

avant d’a  ronter la mort. Tout à coup ils entendirent le grondement d’une armée, énorme, 

en marche. Léonidas se mit à crier : « Amis, montrons aux Barbares ce que c’est qu’être 

Grec ! » Quand il eut crié, les Trois Cents s’élancèrent. Ils ne furent pas frappés de terreur 

par les clameurs perses, et se battirent jusqu’au dernier. Ils moururent noblement, comme 

ils avaient vécu. Le poète Simonide a écrit une belle épitaphe à la gloire de ces héros, qui 

perpétue leur mémoire.

u2 En conséquence, comment êtes-vous en droit de traduire, selon le contexte, ejbouvleusa, 
1re personne du singulier de l’aoriste indicatif de bouleuvw (« délibérer ») ?

u3 L’aoriste à l’indicatif des verbes en euvw, ouvw, uvw.

sing. ej - bouvleu - sa ej - bouvleu - sa  ej - bouvleu - se(n)
pl. ej - bouleuv - sa - men ej - bouleuv - sa - te ej - bouvleu - san

On met un augment, comme à l’imparfait. Retenez en outre :

Quand sa y est, ça reste !

exception : 3e sing. ejbouvleuse(n)

1. Mettez ces formes de présent à l’aoriste, en conservant la personne. 

2. Traduisez de toutes les façons possibles ces aoristes 
(véri  ez, au besoin, le sens dans le lexique du fascicule 1).

3. Conjuguez le verbe à toutes les personnes de l’aoriste.
quvei pisteuvei  ajkouvousi mnhmoneuvomen qerapeuvw

luvw dakruvomen basileuvei hJgemoneuvete ijatreuvousi

fuvousin keleuvete iJketeuvw kinduneuvei prwteuvei

u4 Imparfait et aoriste combinés : comprenez ce qui se passe. 

1. Meta; to;n tou`` patro;  qavnaton Alevxandro  ejbasivleusen : 
ejbasivleuen de; ouj polu;n crovnon.

2. “Epeiqe to;n dh̀mon  : o{mw  de; oujk h[kousan aujtou``.
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u1 
Nous sommes en 480 avant J.-C. ; les Perses envahissent la Grèce, les Spartiates ont 
été trahis, ont renvoyé leurs alliés et décidé de mourir plutôt que de se rendre. Vous 
trouverez le récit de ces événements chez Hérodote. 

Correspondent à une durée :  attendaient, peignaient, se battirent, qui se traduiront par 
un imparfait en grec.
entendirent, s’élancèrent, moururent, a écrit  : instant dans le passé, aoriste.
se mit à crier, ne furent pas frappés de terreur  : l’entrée dans l’action est un instant et se 
traduit aussi par un aoriste.
il eut crié, ils avaient vécu  : l’antériorité se réduit, pour un Grec, à un point du passé, et se 
traduit par un aoriste (peut-être ne l’aviez-vous pas imaginé ainsi, mais retenez-le).

L’épitaphe de Simonide : « Étranger, va dire aux Lacédémoniens que nous gisons ici pour 
avoir obéi à ses lois. »

u2 Les cinq sens de l’aoriste
Selon le contexte, ejbouvleusa se traduit par :
1. Je me suis mis à délibérer
2. Je délibérai
3. J’ai délibéré
4. J’eus délibéré
5. J’avais délibéré
Il reste encore un emploi que nous verrons plus loin (F46 et 68).

u3 L’accent remonte le plus haut possible.
e[quse(n) ejpivsteusa  h[kousan ejmnhmoneuvsamen ejqeravpeusa

e[lusa ejdakruvsamen ejbasivleuse(n) hJgemoneuvsate ijavtreusan

e[fusan ejkeleuvsate iJkevteusa ejkinduvneuse(n) ejprwvteusa

Traduction, par exemple de e[quse(n) : 
il se mit à sacri  er, il sacri  a, il a sacri  é, il eut sacri  é, il avait sacri  é.
Entraînez-vous, il faut que les 5 sens soient immédiatement lisibles.

u4 1.  Après la mort de son père, Alexandre devint roi ; il régna pendant peu de temps (entrée 
dans l’action à l’aoriste, durée du règne à l’imparfait, que l’on traduit par un passé simple, 
cf. I, F23).

2. Il cherchait à persuader le peuple : mais ils ne l’écoutèrent pas. Voici un nouveau sens de 
l’imparfait : il marque l’e  ort de la tentative de persuasion (la traduction par « il persuadait » 
rend la phrase incompréhensible). L’aoriste exprime le résultat de l’e  ort.
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2L’indicatif aoriste (2) : 
verbes à radical consonantique, verbes contractes

u1 Révisions

1. Nous dormions, quand nous avons entendu du bruit.

2. Quand il entendit ces paroles, il se mit à pleurer.

3. Quand Agamemnon eut sacri  é sa  lle, la déesse ordonna 
aux vents de sou   er.

4. Clytemnestre avait supplié son  ls de ne pas la tuer, 
mais Oreste ne l’écouta pas.

u2 L’indicatif aoriste des verbes dont le radical se termine 
par une consonne

-bw, -pw, -fw, -ptw  -ya ex. blavptw > e[blaya

-gw, -kw, -cw, -ttw  -xa ex. a[rcw > h\rxa

-dw, -tw, -qw, -zw  -sa ex. peivqw > e[peisa

A. Formez l’aoriste des verbes suivants (1re pers. sing.).

gravfw  kovptw  diwvkw  pravttw  qaumavzw  ejreivdw

B. Voici des aoristes : remontez aux présents possibles.

e[plexa  ejnovmisa  ejfuvlaxa  h[meiya  e[terya

u3 L’indicatif aoriste des verbes en evw-w``, avw-w`,̀ ovw-w`

1.  À côté des verbes en evw-w``, comme poiw``, existent des verbes en avw-w``, et ovw-w`` : au  présent et 
à l’imparfait, la voyelle e, a, o du radical se contracte avec les désinences (pour poiw``, cf. I, F28).

2.  À l’aoriste, on allonge cette voyelle et on ajoute -sa : 

e > h  a > h  o > w
La conjugaison, alors très simple, est celle de ejbouvleusa. 

• poievw-w`, « faire » aoriste ej - poivh- sa
• timavw-w`, « honorer » aoriste ej -tivmh-sa
• ajxiovw-w``, « juger bon » aoriste hjxivw - sa

Mettez à l’aoriste ces présents en conservant la personne.
filei``   misoù̀men  ejpiceirei``  katafronei``te  kathgorou``si

Vocabulaire

dormir, kaqeuvdw 
quand, o{te 
entendre, ajkouvw 
le bruit, oJ qovrubo  
pleurer, dakruvw 
la parole, oJ lovgo  
Agamemnon, (oJ) Agamevmnwn 
sacri  er, quvw 
la  lle, hJ qugavthr (I, F40)
la déesse, hJ qeav 
ordonner, keleuvw 
le vent, oJ a[nemo  
sou   er, pnevw, inf. pneì̀n 
Clytemnestre, 

(hJ) Klutaimnhvstra 
supplier, iJketeuvw 
le  ls, oJ pai`` , paidov  
tuer, ajpokteivnw 
Oreste, (oJ) Orevsth
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u1 Relisez les cinq sens de l’aoriste donnés à la  che 1.
1. Ekaqeuvdomen, o{te qovrubon (ou qoruvbou) hjkouvsamen.

1. L’imparfait pour la durée, l’aoriste pour l’instant.
2.  ajkouvw se construit avec l’accusatif ou le génitif si le complément est une chose, surtout 

au génitif si le complément est une personne. 

2. ”Ot  j h[kouse touvtou  tou;  lovgou , ejdavkrusen.

L’aoriste pour l’instant, et pour l’entrée en action.

3. ”Ot  j Agamevmnwn e[quse th;n qugatevra, hJ qea; ejkevleuse tou;  ajnevmou  pnei``n. 

1.  Aoristes pour l’antériorité comme pour l’instant pur. Dans un texte grec, il faut ré  échir 
pour trouver le bon sens.

2.  pnevw, « sou   er », plevw, « naviguer », rJevw, « couler », cevw, « verser », devomai, 
« demander », ne font que les contractions en ei :
pnevw, pnei`` , pnei``, pnevomen, pnei``te, pnevousi,  • inf. pnei``n, participe pnevwn
devomai, dei``, dei``tai, deovmeqa, dei``sqe, devontai,  • inf. dei``sqai, part. deovmeno .

4. ÔH Klutaimnhvstra iJkevteuse to;n pai``da mh; ajpokteivnein aujthvn, Orevsth  d  j oujk h[kousen 
aujth`` .

1.  Aoristes pour l’antériorité, comme pour le simple instant dans le passé.
2.  Rappelez-vous (cf. I, F13) que l’in  nitif est nié par mhv lorsqu’il dépend d’un verbe de 

volonté ou de requête, dont fait partie le verbe iJketeuvw. 

u2 Vous devez apprendre le tableau par cœur. On retrouve des phénomènes aperçus dans la 
3e déclinaison (flevy, kovrax, patriv ).

A. gravfw kovptw diwvkw pravttw qaumavzw ejreivdw

écrire frapper poursuivre faire admirer appuyer
e[graya e[koya ejdivwxa e[praxa ejqauvmasa e[reisa

B. Tous les présents possibles (la bonne solution est en gras)
e[plexa  *plevgw *plevcw *plevttw plevkw « tisser »
ejnovmisa  *nomivdw *nomivtw *nomivqw nomivzw « penser »
ejfuvlaxa  *fulavgw *fulavkw *fulavcw fulavttw « garder »
h[meiya  *aj / ej / hj / meivpw -meivfw -meivptw ajmeivbw « échanger »
e[terya  *tevrbw *tevrfw *tevrptw tevrpw « charmer »

u3 ejfivlhsa   ejmishvsamen  ejpeceivrhse(n)  katefronhvsate  kathgovrhsan

Avez-vous pensé à insérer l’augment entre le préverbe et le verbe ? 
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L’in  nitif aoriste actif (1) ; 
les emplois de l’in  nitif aoriste

3

u1 L’in  nitif aoriste actif sigmatique 
ejbouvleusa bouleu`sai e[graya gravyai

ejnovmisa ……………… ejfuvlaxa ……………

ejpivsteusa ……………… h\rxa ……………

ejpoivhsa ……………… ejtivmhsa ……………

katefrovnhsa ……………… kathgovrhsa ……………

u2 Emplois de l’in  nitif aoriste

A. Après un verbe signi  ant « dire que » ou « penser que » l’in  nitif aoriste représente un passé, 
et se traduit comme un indicatif aoriste.

Il dit : « je fais, je faisais, j’ai fait » levgei : pravttw, e[pratton, e[praxa

Il dit qu’il fait, faisait, a fait levgei pravttein, pravttein (cf. I, F48), pra``xai
Il disait qu’il faisait, faisait, avait fait e[lege pravttein, pravttein, pra``xai

1. Nomivzw Xevrxhn nikh̀̀sai tou;  Spartiavta  tw``/ plhvqei tẁ̀n stratiwtẁ̀n, 
tou;  de; Spartiavta  nikh̀̀sai aujto;n th̀̀/ ajndreiva/.

2. Homère disait que les Sirènes avaient charmé tout le monde 
à l’exception d’Ulysse.

3. Démosthène disait qu’il avait donné de bons conseils au peuple, 
mais que celui-ci ne l’écoutait jamais.

4. Traduisez ce texte, puis réécrivez-le en mettant en tête 
ÔHrovdoto  gravfei (Hérodote raconte que) et en passant à l’in  nitif.

OiJ Spartia`tai uJpevmenon tou;  Pevrsa  kai; ejktenivzonto 

ta;  kovma  : ejxaivfnh  d  j h[kousan tw``n polemivwn 

prosiovntwn. Tovt  j ou\n oJ Lewnivda  ejbovhsen : Dei``, 

fivloi, fanero;n poiei``n toi``  barbavroi  tivne  eijsi;n 

oiJ ”Ellhne . OiJ ou\n triakovsioi w{rmhsan kai; polu;n  

crovnon ejmavconto mevcri tou`` qanavtou.

1. Le signe   v au-dessus du tiret signi  e que l’accent est sur la pénultième ; ai est bref et compte pour un temps, cela se voit 
dans l’accentuation (cf. I, F7).

-v sai1

Vocabulaire

uJpomevnw, attendre de pied ferme
oiJ Pevrsai, les Perses
ktenivzomai, peigner
ejxaivfnh , tout à coup
provseimi, approcher
(oJ) Lewnivda , Léonidas
boavw-w``, crier
oJrmavw-w``, s’élancer

Vocabulaire

Xevrxh , Xerxès
nikavw-w``, vaincre
charmer, tevrpw
à l’exception de, plhvn + gén.
conseiller : sumbouleuvw + dat.
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u1 Quand sa y est, ça reste, une fois encore… 
nomivsai fulavxai pisteù̀sai a[rxai

poih``sai timh``sai katafronh̀̀sai kathgorh``sai

1.  L’accent ne « remonte » pas au-delà de la pénultième (l’avant-dernière syllabe) : il est 
circon  exe si elle est longue.

2. Avez-vous pensé à enlever l’augment ?

u2 1.  Je pense que Xerxès a vaincu les Spartiates par la foule de ses soldats, mais que les 
Spartiates l’ont vaincu par leur courage.

2. ”Omhro  e[legen ta;  Seirh``na  tevryai pavnta  plh;n tou`` Odussevw .

3. Dhmosqevnh   e[legen eu\ sumbouleu``sai tw`/ dhvmw/, tou``ton de; ou[pot  j ajkouvein aujtou``.

Le plus-que-parfait d’antériorité est traduit par un in  nitif aoriste, l’imparfait par un 
in  nitif présent.

4. Traduction
Les Spartiates attendaient de pied ferme les Perses et peignaient leurs cheveux ; tout à coup 
ils entendirent les ennemis s’approcher. Alors Léonidas cria : « Amis, il faut qu’apparaisse 
clairement (mot à mot : il faut rendre clair) aux Barbares qui sont les Grecs. Alors les Trois 
Cents s’élancèrent et se battirent longtemps, jusqu’à la mort.

h[kousan tw``n polemivwn prosiovntwn : rappelez-vous la construction des verbes de 
perception, cf. I, F63.

Réécriture
ÔHrovdoto  gravfei tou;  Spartiavta  uJpomevnein tou;  Pevrsa  kai; ktenivzesqai ta;  kovma  : 
ejxaivfnh  d  j aujtou;  ajkoù̀sai tẁ̀n polemivwn prosiovntwn . Tovt  j ou\n to;n Lewnivdan boh̀sai : 
Deì̀, fivloi, fanero;n poieì̀n toì̀  barbavroi  tivne  eijsi;n oiJ ”Ellhne . Tou;  ou\n triakosivou  
wJrmh`sai kai; polu;n crovnon mavcesqai mevcri toù̀ qanavtou. 

1.  Il n’est pas besoin de répéter ÔHrovdoto  gravfei devant chaque phrase, il est sous-entendu 
devant les propositions in  nitives qui suivent, dont le sujet passe à l’accusatif.

2.  Les imparfaits deviennent des infinitifs présents, et les aoristes des infinitifs 
aoristes.

3. Le discours direct (de Léonidas) reste inchangé, bien sûr. 
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Les emplois de l’in  nitif aoriste (2) ; 
le participe aoriste actif

4

u1 Emplois de l’in  nitif aoriste (suite)

B. Dans tous les autres cas, l’in  nitif aoriste exprime l’instant, mais pas le passé : 
il se traduit donc par un présent, attention !

Keleuvei aujto;n tou``to pravttein, tou``to pra``xai
Il lui dit de faire (en général, dans la durée), de faire (dans l’instant, ou : de se mettre à faire) cela.

To; poiei``n le fait de faire (en général, dans la durée)

To; poih``sai le fait de faire (dans l’instant, ou : de se mettre à faire)

Traduisez ces phrases en essayant de comprendre les temps de l’in  nitif.

1. Swkravth  me;n oujk ejbouvleto ajdikei``n oujdevna, 
su; de; nu``n ejpiqumei``  klevyai ta; crhvmatav mou…

2. Nomivzw krei``tton nu``n ei\nai ajkou``sai tou;  
ejpaivnou  uJmw``n h] tou;  yovgou .

3. En th̀̀/ mavch/ ouj dei`` mavthn dakruvein ajll j 
ejpiceirh``sai ta; devonta pravttein.

4. Ma``llon bouvlomai kalẁ̀  teleuth̀̀sai h] polu;n 
crovnon dustuch̀̀ bivon diavgein.

u2 Le participe aoriste sigmatique à l’actif

 nom. sing. gén. sing. dat. pl.

masc. bouleuvsa— , bouleuvsanto  bouleuvsasi(n)

fém. bouleuvsasa bouleusavsh  bouleusavsai

n. bouleu``san bouleuvsanto  bouleuvsasi(n)

L’augment disparaît. La déclinaison est celle de pa``  (cf. I, F41). L’accent du nominatif singulier est à 
la même place aux trois genres.

A. Regardez bien, pour identi  er ces formes à coup sûr !

1. kathgorhvsa  2. kathgovrhsa  3. kathgovrhsan 4. kathgovrhsen 5. kathgorh``san

B. Complétez ces débuts de participe aoriste précédés de l’article 
(verbes : filevw-ẁ̀, yeuvdw, pravttw, ejpiceirevw-w``, nomivzw) 
oiJ fil……… tou;  yeu……… tw``n pra……… toì̀  nomiv………

aiJ ejpiceir……… to;n nomiv……… ta; yeu……… th;n fil………

-v sa

Vocabulaire

oJ yovgo , le blâme
mavthn, en vain
ta; devonta, ce qu’il faut (faire) 

> le devoir
teleutavw-w``,  nir > mourir
diavgw, passer (le temps).
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u1 1.  Socrate ne voulait  être injuste à l’égard de personne, mais toi, tu désires à présent me 
voler mon argent ?

• ajdikei``n : il ne voulait d’une manière générale, en permanence, in  nitif présent.
• klevyai : tu désires maintenant voler, cas et instant particuliers.

2. Je pense qu’il vaut mieux aujourd’hui entendre vos éloges que vos blâmes.

• ei\nai dépend de nomivzw, verbe de pensée, il exprime le moment présent (cf. F3).
•  ajkoù̀sai dépend de kreì̀tton ei\nai, il exprime donc l’instant : aujourd’hui il vaut mieux 

se mettre à écouter…

3. Dans la bataille il ne faut pas pleurer vainement mais entreprendre de faire son devoir.

dakruvein : il ne faut pas prolonger les larmes, mais ejpiceirh̀̀sai, se mettre à entreprendre, 
pravttein de faire, dans la durée, son devoir. Vous voyez tout ce qu’exprime le grec et 
comme ce  n’est pas toujours traduisible.

4. Je préfère mourir noblement que continuer à vivre une vie malheureuse pendant 
longtemps.

teleuth̀̀sai : l’instant de la mort, traduit par l’aoriste, opposé à la durée de la vie qu’exprime 
l’in  nitif présent diavgein.

u2 
A. Retenez bien que la  nale -sa—  du nominatif masc. sing. est longue, ensuite le a est bref 

normalement.
1. kathgorhvsa  � l’accent s’arrête, ce qui montre que la  nale est longue : c’est le participe 

aoriste nom. masc. sing. de kathgorevw-w`.
2. kathgovrhsa  � l’accent a pu remonter, la  nale est donc brève, c’est l’aoriste de l’indicatif 

2e personne du singulier : « tu as accusé »
3. kathgovrhsan � l’accent remonte au plus haut, c’est la 3e personne du pluriel de l’indicatif 

aoriste de ce verbe : « ils ont accusé »
4. kathgovrhsen � 3e personne du singulier de l’aoriste indicatif avec le n euphonique (soyez 

très vigilant, donc) : « il a accusé ».
5. kathgorh``san � l’accent ne remonte pas, c’est le nominatif-accusatif neutre singulier du 

participe aoriste.

B. À partir de ejfivlhsa, e[yeusa, e[praxa, ejpeceivrhsa :
oiJ filhvsante  tou;  yeuvsanta  tẁn praxavntwn

tw``n praxasw``n toi``  nomivsasi(n) aiJ ejpiceirhvsasai

to;n nomivsanta ta; yeuvsanta th;n filhvsasan


