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La dé clinaison en grec
La déclinaison thématique
Essen'ellement masculin et neutre, même s’il existe des noms féminins en –ος
Nom. Sing.

•
•

Masc-fém : O = voyelle théma'que + désinence –s ; exactement parallèle
au la'n dominus.
Neutre : Forme unique pour le nomina'f-voca'f-accusa'f en –ον //la'n
um

Voca'f sing.

Thème nu, avec vocalisme –e : cf. la'n domine.

Accusa'f sing.

Vocalisme o + nasale, -m en la'n et indo-iranien, -n dans toutes les autres
langues.

Géni'f sing.

Le grec classique présente la ﬁnale –oυ, la langue homérique deux ﬁnales, dont
οιο ; au temps faible du pied, oυ devient oo : oυ est donc la contrac'on de –oo.
Les autres dialectes ont un géni'f qui est aussi la contrac'on de oo : dorien,
lesbien, thessalien, arcado-chypriote = ω.
Les deux formes dérivent probablement de *osyo > oyo > oo ù< ou.

Da'f sing.

ῳ provient de ōi (peut-être contrac'on indo-européenne de o-ei) ; on la retrouve
en la'n archaïque (ōi > ō en la'n classique).

Nom. Voc. Pl.

•
•

Accusa'f pl.

•

Masc. Fém. : Grec οι = la'n –ī ; cene désinence a été prise aux
démonstra'fs τοί.
Neutre : forme unique pour le nomina'f-voca'f-accusa'f en α // la'n –a
et sanskrit –i qui provient d’un ∂.
La ﬁnale en ionien-apque ους repose sur une ﬁnale –ονς ; les
traitements dialectaux viennent tous de–ονς : dorien -ως, crétois,
thesssalien et arcadien ος, lesbien οις.

Géni'f pl.

-ων doit être rapproché du la'n archaïque –um (socium, deum…) ; remonte sans
doute à l’indo-européen : ō + nasale ou ŏ + nasale.

Da'f pl.

Deux désinences, οις / οισι ; οις vient d’un ancien instrumental indo-européen
*ōis (la'n –īs) ; οισι est un ancien loca'f que l’on retrouve dans la déclinaison en
–a et la déclinaison à thème consonan'que. La désinence οις s’est imposée en
grec classique ; elle est plus fréquente dans l’Odyssée que dans l’Iliade.

Duel

•
•

Cas directs : Désinence ancienne –ω
Cas obliques : Désinence οιν qui n’a d’équivalent dans aucune autre
langue.

La déclinaison en ā
Ressemble beaucoup à la déclinaison théma'que, d’autant qu’elle concernait le féminin d’adjec'fs en
–os : a été sen'e comme parallèle à la déclinaison théma'que.
A l’origine, aucune diﬀérence entre masculin et féminin : le grec a innové en ajoutant la désinence –ς
au nomina'f masculin (πολίτης, νεανίας) et en subs'tuant une désinence –ου à celle du géni'f.
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Nom-Voc. Sing.

Voyelle ā sans autre désinence ; ā + s au masculin

Accusa'f sing.

ā + nasale ; // rosam

Géni'f sing.

ā + désinence –s // paterfamilias

Da'f sing.

Finale en āi que l’on retrouve en la'n archaïque : Fortunai… ; confondu avec
le loca'f.

Nom. Voc. Pl.

Désinence αι qui provient sans doute des pronoms, par analogie avec οι
masculin. Peut-être aussi un ancien duel.

Accusa'f pl.

Finale āns anendue > ās

Géni'f pl.

Désinence –sōm qui s’ajoute au thème ā : *asom > aom > ōm ; l’ionien
apque a un –εων > ῶν qui vient de l’abrègement de ηων. Le dorien a ān

Da'f pluriel

•
•

Αισι // οισι
Αις // οις

Duel

•
•

Cas directs : ā // ō de la décl. Théma'que
Cas obliques : αιν // οιν

La déclinaison athématique :
Nomina'f sing.

•
•

Pas de désinence, mais allongement de la voyelle prédésinen'elle
(δαίµων, πατήρ...)
Désinence –ς (κόραξ, πόλις...)

Voca'f sing.

Thème nu, ou iden'té avec le nomina'f

Accusa'f sing.

-n, devenu ă après consonne

Géni'f sing.

Désinence –es/os de l’indo-européen : le la'n a choisi –es, le grec -os

Da'f sing.

ĭ : ancien loca'f, ou désinence oi/ei/i de da'f au degré zéro. Le la'n a un ī

Nom. Voc. Pl.

•
•

Animés : Désinence –es
Inanimés : désinence –a issu d’un ancien ∂

Accusa'f pl.

Désinence –ns : après consonne, le –n s’est vocalisé en a ; mais tendance du
grec à u'liser à l’accusa'f le nomina'f pluriel (πόλεις, βασίλεις...)

Géni'f pl.

Désinence ων // la'n –um, indo-iranien ou germanique –am.

Da'f pluriel

Désinence de loca'f –σι ; dans de nombreux dialectes, on trouve la forme –
εσσι de maniement plus pra'que.

Duel

•
•

Cas directs : désinence –e
Cas obliques : désinence –οιν empruntée à la ﬂexion théma'que.

