
Le présent de l’indicatif des verbes en w (voix active) 

Le modèle de ces verbes est lύw qui signifie « délier ».  

• On trouve le radical de tout verbe thématique en ôtant le « w » final de la première personne du présent, 

qui est la forme de référence proposée dans tous les dictionnaires, lexiques et grammaires.  

 

• Pour former le présent, il suffit ensuite d’ajouter à ce radical une série de terminaisons (ou désinences) 

caractéristiques du présent actif :  

 w  eiς   ei    omen  ete  ousi        

lύw 

lύeiς 

lύei 

lύomen   

lύete 

lύousi

En réalité, à la première du pluriel la terminaison est men et une voyelle de liaison (ou voyelle thématique) vient 

s’intercaler entre le radical et la terminaison. Cette voyelle est ο un devant la lettre μ . 

 A la seconde personne du pluriel, il en va de même. La voyelle de liaison e s’ajoute entre le radical et la consonne t. 

Les verbes qui ajoutent une voyelle thématique au radical s’appelles les verbes thématiques.  

• Attention : quand le mot qui suit le verbe commence par une voyelle, ou devant un signe de ponctuation 

fort, on ajoute un ajoute un n euphonique à la 3ème personne du pluriel : lύousin

Comment accentuer un verbe au présent ? 

 Partez de la fin du verbe et faites reculer l’accent aussi loin que le permet la longueur de la finale, jusqu’à trois 

temps de brèves. 

Sont longues : w,ei 

La quantité de la pénultième avant dernière ne compte pas, comptez-la comme une brève = un temps. 

L’infinitif présent = radical + ein : lύein 

Le présent de l’indicatif des verbes en ἐimί, ἄpeimi, pάreimi  

ἐimί = être     ἄpeimi = être absent     pάreimi = être présent 

 

Ils n’ont pas de voyelle thématique : ce sont des verbes athématiques. 

ἐimί  est un verbe assez irrégulier. Apprenez-le bien par cœur. 

Pour, ἄpeimi et pάreimi contentez-vous de rajouter le préfixe et changez l’accent.  

 

Infinitif  présent : εἶnai 

1e sing. εἰμί je suis 

2e sing εἶ tu es 

3e sing. ἐστί(ν) il/elle est 

1e plur. ἐσμέν nous sommes 

2e plur. ἐστέ vous êtes 

3e plur. εἰσί(ν) ils/elles sont 


