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1. Dâ*tabons

nqninabs-

1. 1. Les nqns mascrrlinset neubesen a.
Le Sanskrit compte de ùès nornbreuses dâJinaisons- Leur nombre est difficile à
établir- Gependant une dédinaison domine de loin toutes les auûes- C'est la
dâJinaison des mots en a. Ges derniers ne sont que des masculins et des neutres,
nnb au sein de I'ensembb de ces deniers, b dâJinaison en a rQlit les deux tiers
environ- Notons égalernent qu'un ûes grand rprnbre d'adi:difs, brsqu'ib s'accordent
avec des norns masculins ou neubes, suit la dâJinaison en a- Les noms et adjec{ifs
du Sanskrit se flâtrissent en huit cas gue ff s éhrdbont à la fin de cette bçon- lls
se flét*tissent, en ouùe, au ùois mmbres ; sirgulier, duel et pluriel.
Vdi

b paradigme masculin : aSrra-(le cfieval) :

Singulier
Nominatif

asvias

Vocatif
Acæsatif
Insùurnental

asvia

Duel
asrrau
asvau

arswrm

asv:lu

asvan

asuena

asrfiaÉ;

Datif
Ablatif

Génitif

a$raya
aÉvil
asrasya

æaO@n
asaffm

Locatif

asve

Pluriel

asvars
:lsvats

aSaHyam
asvayc

asrrebhfds
aÉvebtrfas
asvanam

asùqtc

asiesu

Volj le paradipe neutre : varn- (la forèt) :

Nominatif
Vocatif

Sirgulier
wrarn
vam(m)

Ouet

Pluriel

vime
lrane

vanan
ENAI

Accusatif
lnsturnental

EITA|n

\ftU|e

EnenÉl

Datif
Ablatif
Ciénilif

vanæ
vanâ
Enasl'a

vanaffm
vanabtryam
vanaUryam
Yanalc

vanan€nn

LocatT

VAIE

va|.|yc

vanesu

vanari
Yaruùs

Remargrrcns qLre, ente b mascr.rlinet le neube, seuls les trois premir:rs cas
ditràent De plus, oure |a semi exæptirn du vocatif neutre, les ûob prernierscas
des mots neutrcs se trouventèûes ident{ues, dans ctraquenombre.
2- Prûtæitixrs et adverbeset auùes irdâJinabbs.
2- 1. PrépæitionsdernandantI'acclsatifcertaines prepc*liûrs dernandentI'acorsatif. voij la liste des principales.on les
reùouvera dam le vocabulahe.ces prepæitixrs peuvent, dans les faits, êbe aussi
bbn des post+Gitims- Car elles peuveflt autant suavregue prÉ)éder b(s) mot(s)
qu'elles accompagnent
Abhitas + Acc.
Paritas+ Acc.
Sanratas+ Acc.
Ubhayatas+ AccDh& + Acc,
\fnà + Acc.
Antare{E + Acc.
Anu + AccPrati + AccArtara +Acc.

près de, en face de
autoursde
de tor.rsfes cotê de
des deux côtés de
las de
sans
sans, concJBnant,en elard à
apes (temporel),le bng de, en ce qui concerne
vers, dans la directirn de
entre

2- 2. Quelques petits indâiinabbsNdons ij I'empkli de quelques peÙltsindédinables très courent
o La parlirJb <le negation na (ne pas) est lpmaletnent pbcé immédbtement avanl
b verbe ou ce qui est nli.
Exemples : AlarnaéEril pa3yârnl (Je vois kactrcval-)
AlnnraÉrradr na paÉy&ni- (Je ne wis pas le deval')
Aharir n*rralh (rn+aSnarir) paÛ/amÈ-(Je ne wÈ pas de deval-)
Mab :
l,làùtamaivaril (m+aham+aÉvah) poslrami- (Md' ie ne vcis pas
le cheval-)
propositim
C La dotrbb lÉggtid't na--. na--. dans une màne phrase indklue une
fortement pæitive. Son sens est bès tien rendu en frança'ls par I'elçressbn -lf

&

eviJe'*""e''l
Exernple:

#j'/;:J'"'

chevaux')

lrla te Hlæar{i névdr- (lls sort.tffdes

O La conlrnctinn ca (e$ est souvent rérÉtée après chaque membre connecté mais
parfcis seubmeit apres b demier'
Exenpb:
Mab:

Rârnan ca KÆfiril a {Je vc*s Rarnaet K1çqa-)
@rÛ
Rârwir Madhavarir lcsnarft ca' (Je vcis Ràma'
Wma
Mâdhavaet Kç4a-)

Lorsque ca cû'rnecle deux phrases erlsembbs, il apparaft L9plus souvent après le
prernix mot de b secondePhraseExernp|e:

RàmasÙ'aidi na ca |-.Gsqas{2{ati.(Râna abarrdonneet Krsna
non')

O ta corSrrctlm ra-(ou) se cornportecommeca.

et
Exemp|es:Tyarnbtrarrasi}Ûsna'hvâRâma'ilyâ.CrtlrKrsrraouRàma.)
Kçr.nou Ràma-)
Tnmblsvai Kr$aù R-nair là çfu Rânasty{ati rn và tyaierti-(Ràmaabardorne ou non'}

g ta partirle æ (seubmerf) se pbce après b mot qu'elle reduil
Exemples: Rarnd;qidi K$r.tan. (Ràrm abandormeKrsna.)
Rfuia(s)wa tyziati Krsnarn-(R-na sed abard<lrmeKrsna.)
nan@i
(Ràmaabandorne seulementksna.)
nantasty:**yeva (\6flfeva)
Krsnnn. (Râma ne falt
qu'abandmnerKæna-)
O La patfirrb 7i rerqob,ælas gutbmets françab. Elle se dace à b fin d'un discours
direcne,d'ailetrs b seul existanten Sarrskril Le dbcours indùectn'est pas comu du
Sanstrit. A 7""1 yebl-os (ois avec le Txoaor-< /a6 '
Exernple:

Yuyadr gaccfrdrâ vanilili
forêt r)

yadàmt (Je db: r Vous atrez à h

3, Sardhi.

3. 1. Sandhidu setdu r
Le sandhi du s est, avec celui ùt m, b pbs courent de tous bs sandhi. Ceci en
raison de la multifude de mots qui pæsàJent à la fin de leur terminaison.Tant les
norns, les adi:dib que les verbes et les adverbes. Malheureusement ce qui est
courentest sou\rentassez complexe,et Cest tien b cas kj. Nous allons observerles
multiples règhs tout en étant cûlscient que seul I'exercbe permettera de les
ernmagæùrerpleinement.Le sandhi du s et du r s'efiectue en constant égard de la
sonoritéou de b surditéde la lettre oui le suit
O Un s qr un r en fin de pfrase devient commenous I'avonsw, h.
Exempb :

Vayarnbhavâmatl,(Noussommes-)

e Un s ou un r devbrt h devantp, dL k, ltr (et opti'orneCement
devant é, s et s).
Exempbs: A54r frdl (Le cfieval boit)
AÉlr{r kEdati- (Le cfieval Mange.)
ASrrahsfrati- (Le cteval s'assoie.)
O Un s reste s devantt ef th (et optiannellementdwant s)- Le r, lui devbnt sExemple:

ASrastyqiati.(Le cfierralabandonne-)

O Un s or.run r devbnt 5 devantc et cfi (et odbnndlement devantS)_
Et un s ou un r deviqrt s devant! et Sr (et opticnnelbmentdevant g).
Exernpbs : lqçeag:a R*naËca faE.
(Krwraet Ràmamangent)
lqç{taçFlati. (Ktpîa est eg3ré.)[J* = èùe qtarel
Note : oube ces quabe pc*nts,un r ftlal reste padout ailleurs r- (sauf note au point

o)

O Un as devbrt o devant tqrtes les consqrres sonores (S, glr, ô, i, F, Ë, d, dh, n, d,
dh, n, b, bh, m, y, ç I, v et h).
Exempbs : AÉvona \radati.(Le cfeval ne parle pas-)
Kr_sr.p
dtrârati prati wsrn_ (Krsnacor_rre
vers la forêt.)
RàmaÉcasrnado v.anarn-(KFta €f Râma se rappelb
de h foét)
O Un as devanta deviento'éfrdant le a en hiatus.
Exemple:

(çço'harir ca gecchàval prati vanarn- (Kçqa et moi allons en
directbn de la forêt_)

c un æ devilt n-mporb queres q/ere sauf a (ct pdr* c) devbnt a. L'espacese
marque eflùe bs deux mob porr respecrer|a regb gu'aucune voyelb ne doit se
suivre directernenl
Exempbs : Atrarirrradânûsa btwali k{sna ili. (Je dis : r C'est Krsna. r)
Ktç._roRàmaÉæ dhàvata uHnyato EnÉrm. (lGwra et Râma
courentdes deux côtés de h forêt)
(çr-ra m pibati na Ramaqr_
(Krsnaseul boit, pas Ràma.)
K$Bo Ràmaéæ vadato'Srra ârrâmpaq'di {pasyall+rli
paSyani)- (Krsna et Ràna disent : r Le ctreval nous vc*t tous
deux-r)
O Un as devbrt â devant toute letûe sorpre- (a, à, i, I u, u, t, i, I, e, ai, o, au, g, gh,
n, j, jh, h, d, dh, n, d, dh, n, b, bh, m, y, r (voirrrcrepointO), t, v et h)
Exernples: ASvâm;ga (l'anlnal) Hravanti (Las cfievaux sont des animaux.)
Asvâ a.Éwnna ltrâdanti. (Les cfenaux r€ mangent pas les
cfievaux.)

O Den*r p<irt ! Apres n'mporb quele æ
sarf a e* â, un s devientr lorsqu'ilest
(liste pcint O)
suM de n'importeWele bthe sûue, wyeles æryris.
Exernple:

AÉnayorwnamHravali-(C'est h fdèt des deux chevaux-)

lbte : L@tre u, È, w, snt suivis d'un mot ætnmanpnt Fr r, les frnalæ a+ i, ur
&vbnrwrt â, t û- Hab bsstc r, t, uî, q, aù, ù, ar.r, ænt suivis F un mot
ænmanent F un r initial, æs frpk &vianentâ, I u, e, ai, q au.
Exernphs : htrw + tuttde = Rna Errate (il ptaît & noweau)(la vb de Râma).
Âyts > Âyt + r*næp = Âyt Èrwp
Mais:
Vanattpéwb > wrnânrÆvzrir+ ÊnÊte = wwrâanaét/aiE rrrzrte(la ftd &îf à æuse &s drcva.u.)

3. 2. Le sandhiintérieurdu a.
Lolsgue dans un màne mot un 1, I, r ol m g précede un n suivi d'une voyelle, de n,
de rn, de you de 14oe n se bansforme en ry. Exceptixr si, enûe les deux, qr bouve
une cacumirab (reboflèxe), une dentale ou une palatale.
Exemples: mrm > rrgà$ (acc- pfur-) et nan mlgarù. (l'animal)
Mais :
ùna > qBili (acc. pftr-) ef rnn Ççàd- (l'heôe)
4- Edi:atirn

des cas du Sanslsil

e Le lrlsrÉratil est, cornne nqrs lanqs
de la sule d'êre.

w, b cas du sjef, de I'atÈut

C Le Vmlifi sert à fappd et à l'elûsbtinpartiole exdamative ærnme he ou btro(lr).

ll est souvent accornpagrÉ d'une

a L'Acq.rsatr sert, cûffne nous I'avqrs vu, à désigner foùi{
daædbn d'un mouvement.
O L'lr$urner*al
a.
b.
c.
d.
e.

du supt et

dked ainsi que la

sert à dés$rcr :
[a cause: à cause de, grà:e à
L'agent : par (notamment dans les phrases passives)
Le moyen: au moyen de, avec
L'aænpagrernent:
aryec,en cornpagnie de
ta rabm: en raison de

o Le Ddif sert principarernentà t'expresd.Jn
d" ïoqi:t irûect ll baduit à et po'r.
Mab t a de multipbs aubes ernpkÈ qui son!
sornmetq,te, de$ exceptirns en elles_
mêmeset sur lesquellesnqrs revbldroos.
o t'Abhif sert pfinciparernentà t'e*ressftrr
du pc*nt de cJépart,te+nporercomme
spafiar.il haduit depub- parfois, ir a aussi un
sens insbumentarc Le Génitif sert pour res onprernenùs pæes*oi
Exernple: Le c'evar de Râma >
de Rarnaexj-elçrinlÉ au (Éûùft'lotars I'epressixr êûergÉi|if qui rend b
sens du .rgrbeavcir en tançais.

Exempte
,
ffm

bl,ayati(Lectrevatesrde Râma.> Râma

@Le locaùTrend b teu ou reternpspresentet sans
mo'verrrent rthaduità, darr,. en.
5-Vocdr&ie.
O Repositi<xrsrégissantI'acqrsatif :
Abhitas + Aæ.
Paritas+ Acc.
Saryatas+ Acc.
Ubtrayatas+ AccDttik + 46ç.
VrÈ + 4çç.
Antarena+ Acc.
Anu + AccÈati + Acc.
furtarâ + Ac"_

eÈa
"R.K
q
|T{

Èr
çùq

près de, en faæ de
autoursde
de tqrs les côtris de
des deux oôtésde
las de
SATE

qT

sars, concÉnant, en egard à
après (temporel),le lons de, en ce qui

cÈ

cofroefne
vers, dans la directbn de
entre

SFKR]

e QuelquesindâJinables :
tta
Ca

.l
q

vâ

ifi

Erra
Iri
Aù"a

K

rfr
gET

ne...pas
et
or (bbn)
seubment, ceftai.rement
(remplaceles guillemetstlu discoursdirecne)
ii

O Nomsmasculins:
AÉrra
l(àka
Grâma
Jana
Dâsa
Àlara
Npa
Panrata
Bâla
Vrltsa
Janaka

gHFI
i5F5
rtFr
GFI
qR
:R

"lE
W
\rF5

le cheval
b corbeau
b vilbge
la persorne
b serviteur,I'esdave
I'hornme
brct
|a montagne
le gArçon
I'arbre
b çÈre

eFH

b nounibrre

i5ffi
iFE

I'or
lebtus
I'eau
fherbe
bmalheur,bmisàe
h feule
|a vaissete, le dat, I'assiette
bfruit
bbaùeur, biie
h vbrde

:F
.t{k

O Noms neubes :
Anna
Kanaka
Kamala
Jab.
T;4a
Du]rlùa
Paùa
PâÛ'a
Phab
$ftla
Mâisa

cF
iFI
gq
rFI
qg
rF
{F
cft{

6- E<erciæs:

O Traduireen français :
Kàfah pttalânikfàdali.
Jabmpibali.
Tau bâliauduld<harhsnaratallAÉvæamparvatanprati dhàvanti.
Npo màrhsrnaratiJanâ$vâir tyaFnliGrârnalnsarvatowksà bttaYanti.
Alwh karnkaù YiË bharramiPàEnyrantarà(pffiri+antaà)

l@kahpafanpasyati-

Sâ kanakarhnaydiTe naràstànnarandaili.
ÂYilir Eni ùneti pa*yat ah.
Y@r

nÈmat gaodtdta.

Desâ rpanprali gacdtanli.

nmos*rrarrnrfi.
Dàsâ rrpadr padtadi*tanliNpamantae4a dâso Fnâwadali.
Antara dasau rTpalt silali.

AÉwrir vhàharft (yiÉ+attam) gr-mdt gacffinaAharhhrârirgramair nayâmi.
Yùyamasmànvadaùn.

e Traduireen Sansfrit (si possble avec sardha).
ll y a des arbes pes du vnage. (Les atres se tisnent Isûnl pres ûr vlage-)
Le serviteu wit des csbeauxLe rci conquielt un vtage.
Un hornmevi:nt pres du rctiLes lsnrnes æurcnt à b montagrcLes qbeanx marpent des fruits.
ll est assab-

r

sonr
Des d€rD(cotes de I'aôfllasjs

des csbeau-

Les ct|evau cowent de tous les cfrés de b montagne-

