Cours de Sanskrit' sèmeleçonde grammaire
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1. Conjugaison
des verbesthématiques
à I'actif.
1.1L'imparfait.
ll existe en Sanskrittrois temps du passé. Le premierest le parfaitdont les
grammairiens
réserventI'emploiaux récitsd'un passéanciendont le locuteurne
pourraitêtre témoindirect.C'estle tempsdes récitsde légendeset de mythes.Le
deuxièmeest,celuide notreleçon,I'imparfait
dontles grammairiens
réservent,
cette
fois, I'usageaux récitsd'un passéplus prochedont le locuteurpounaitêtre témoin.
Le dernier,I'aoriste,
sertpourle passéproche.Cependant,
ces distinctions
sonttrès
peu marquéesen Sanskritclassique.Et voir un imparfaitlà où un parfaitou un
aoristeseraitde rigueurest fortfréquent.Retenonsdoncque I'imparfait
sanskritpeut
qu'unpassésimpleou composé(voire
être traduiten françaistant par un imparfait,
mêmepar un plus-que-parfait).
Voiciun tableaude la conjuguaison
du verbeBhu-(bhavati)
à I'imparfait
:
singulier

1è."pers-

duel
abtavava

2àrE pers-

abharem
abhavas

abltalvaFim

3tu pers.

abhawt

ablavaEim

pluriel
abhgvùrlp

abhavaâ
abhavan

Remarquons
tout d'abord,la présenced'un augmenta avantla formeverbale.Cet
augmentfaitdistinguer
immédiatement
uneformeverbaleà I'imparfait.
Ensuite,commele présent,I'imparfait
se formesur le thèmedu présent(ou radical
du présent)c'est-à-dire
ici : bhava-auquelon ajouteles terminaisons
de I'imparfait.
Lesterminaisons
en italiquese retrouveront
(cf.1.2).
à I'impératif

par unevoyelle,plutôtque I'augment
Notonsenfinque pourles thèmescommençant
au degrélong.(cfleçon1, point1.1)
a, on trouvela voyelleinitiale
icchati
Exemples: lsUs- osati
Arth- Arthayati

=>
=>
=>

aicchat(il désirait)
ausat(il brûlait)
ârthayat(il souhaitait)

1.2L'impératif.
L'impératif
sanskritassume,à peu de chosesprès,le mêmerôleque notreimpératif
la miseen gardeet parfoisle souhait(fort).
français; c'est-à-dire,
I'ordre,I'injonction,
Contrairement
à notre impératif,I'impératifsanskritse conjugueà toutes les
personnes
(et passeulement
soitpar un
à la deuxième).
On le traduiragénéralement
impératif(auxdeuxièmespersonnes)
soit par un subjonctifprésent.(Exemple: Que
le roi nous protègeI Nrponah pâlayantu!1
:
Voiciun tableaupourla conjugaison
de Bhù-(bhavati)
à I'impératif
sinqulier
14" pers.

2à* pers.

bha€ni
bhava

3àrE pers-

bhavafu

duel

pluriel

blnvâva
bilravaÉim
btrg,vatam

blavârm
bhavata
bltawntr

quelesterminaisons
Remarquons
à cellesde I'imparfait.
en italique,
sontidentiques
1.3L'optatif.
ll sert à exprimerune possibilité,
L'optatifest très prochede notreconditionnel.
un
(si...alors...,au cas
conseil,un souhait.ll est utilisédanslesphrasesconditionnelles
par un conditionnel,
où... alors...,etc).On le traduiradoncvolontiers
ou par des
formulescomposéescommepourait + inf., devrait+ inf. ou voudrait+ inf. (Exemple:
Je voudraismangerce fruit.Aharhtatphalarhkhâdeyam.
Voiciun tableaude la conjugaison
de Bht (bhavati)à I'optatif:
singulier
1è."pers.
2È* pers.
3tu pers.

bhaveyaù
bhaves
bhavet

duel

pluriel

bhavera
ûtavetam
blaveEim

bhaveraa
bhaveta
bhaveyus

que I'optatif,commeI'imparfait
se construitsur le radical
Remarquons
et I'impératif,
se transforme
du présent(bhava-)maisque le a finalthématique
en e. Ceciresulte
Ce T long ressortira
d'un r (disparupar sandhi)au débutde chaqueterminaisons.

Enfin,mis à part le e donton vientde parler,
dans les conjugaisons
athématiques.
remarquonsque les terminaisonsen italiquese retrouventà I'impératifet à
I'imparfait.
1.4Le futursimple.
ll existedeuxfutursen Sanskrit,le futursimpleet le futurpériphrastique.
Ce demier,
selonles grammairiens,
est utilisépourexprimeruneactionqui ne se déroulerapoint
le jour même.Le futursimpleétantun futurgénéral.Commed'habitude,
en Sanskrit
classique,
la distinction
entrelesdeuxfutursne se fait plusvraiment.
Sa formation
se faitselonla réglesuivante:
Racineverbale(parfoisau degréplein)+ sya ou isya + terminaisons
du présent,(de
I'impératifou de I'obtatif)
Théoriquement
on pouraitformerun futurimpératifou optatifmais,s'ilsexistent,ils
sont extrêmentrares.En revanchele vrai conditionnel
sanskrit(par oppositonà
I'optatif)se formesur le futurprécédéde I'augmenta et suivides terminaisons
de
I'imparfait
néanmoins
en tempsvoulu.
; il estaussitrèsraremaison en reparlera
ll n'y a pas de régleprécisepermettant
de savoirsi uneracine,pourformersontfutur
-sya-içya-,
simple,sera suivide
ou de
ni de savoir,d'ailleurs,
si la racineseraau
degréplein.L'essentiel
est de pouvoirreconnaître
un futur lorsqu'onen rencontre.
Sachonsdonc que lorsqu'uneformeverbaleprésente,aprèssa racine,-sya-ou iFya-,il s'agitd'unfutur.
Exemples: KftGam- >
TudPâ-

Dré*B h a ks>

kart+isya+ti
gam+isya+ti
tot+sya+ti
pâ+sya+ti
drak+"sya+ti
bhaksay*+isya+ti>

kartisyati(il coupera)
gamisyati(il ira)
totsyati(ilfrappera)
pâsyati(il boira)
draksyati(ilverra)
(il mangera)
bhaksayisyati

* Note: Un 5(palatal)
se transforme
souventen kà I'intérieur
d'unmot.Un s(dental)
devienttoujoursrétroflexe
aprèsk Notonsaussiqu'aufutur,lesverbesde la dixième
classe( -aya-cf. leçon1, point2.2) construisent
leurfutursur le radicaldu présent.
Ex.Cint-> cintayati(il pense)> cintayisyati
(il pensera).
Voiraussiremarques
à la fin
de I'exercice
€).

2. Adverbes.
2.1 Emploide quelquesadverbeset indéclinables.
O Y a d i . . . ta rh i ...(si ...a l o rs...): Yadi( si) se place génér alem ent
au début de l a
phrasesubordonnéeet tarhi(alors)se place au début de la principale.Tant dans la
subordonnéeque dans la principale,
on use de I'obtatif!
Exemple:

Yadi Râmah phalarhvindettarhi sa tusyet.(Si Râma trouvaitun
fruit, il seraitcontent.)

@ Yadâ... tadâ... (quand...alors...): Yadàse place généralementau début de la
subordonnéeet tadà se placeau début de la principale.Cette constructiondemande
bien sûr la concordancedes temps verbaux.
Exemple:

Yadâ Râmo gamisyatitadàharhtarh draksyâmi.(QuandRâma
viendra,je le verrai.)

@ Les adverbes interrogatifskutra (où avec ou sans déplacement),kva (= kutra),
kutas (pourquoi,d'où) et kadâ (quand)se placentn'importeoù dans la phrase.
Exemples: Kadâ Râmo gacchati? (Quandva Râma ?)
Râmah kutra bhavati? (Où est Râma ?)
Râmah kva gacchati? (Où va Ràma ?)
@l

nr"si étonnantque cela puisse paraître,la particulesma, placé juste après un
verbeau présent,lui donneun sens passéidentiqueà celuide I'imparfait.
Maiscette
particuleest assez rare.
Exemple:
et

Râmah phalànikhâdatisma. (Râma mangeaitdes fruits.)
(Râma mangeaitdes fruits.)
Râmah phalànyakhâdat.

3. Vocabulaire.
lf Verbes.
PacYajRaksRuh-

pacati
y4ati
raksati
rohati

Tq. fqÈ
Tq. qf,È
Af {qTÈ
5ë. ffi

cuire
sacrifier, adorer
protéger,garder
grimper,croître

Rac-

vahati
éarhsati
daÉati
nindati
harati
hasati
pathati
prcchati
racayati

{ë. TËfd
rtq {iHÈ
qq. Etrfr
È( ffi
ë 6tfr
Ëq ëqfr
q{ T6fr
fq Fsfr
q f{clfr

BhramSam-

bhrâmyati
Sâmyati

Ua XfWfr
aa enwÈ

VahSarhsDarhéNindHrHasPathpraé-

-

emPorter
Prier
mordre
accuser,blâmer
Porter,aPPorter
rire
lire,réciter
questionner
demander,
arranger,former,construire,
composer
errer,alleret venir
se calmer,s'apaiser

A Adverbes.
Kutra
Kva
lha
Atra
Kutas
Tatas
Yatas
Yadi...tarhi...
Yadâ...tadâ...
Kadâ
Yatra
Tatra
Sma
lva

€I
iFt

Mâ

rTT

{€
ei:{
Eilq
ildq
Tdq
qÊ dË
q[{f d{r
6Er
TF{
tr{
FT
fl

où ?
où ?
ici
ici
?, d'où?
Pourquoi
ensuite
dePuis,Parceque
si." alors...(+ optati0
quand...
alors...
quand?
où (relatif)
là
(transforme
un présenten passé)
comme(comparatif
; se placeaprèsle
motqu'ilqualifie)
ne...pas." (avecI'impératif)

E Nomsmasculins.
Kara
DeSa
Sùrya
Anila
Anala
Pandita

ifi'{

qqr
qq
I

sïrro
3më
qITçT

la main,la trompe
le pays
le soleil
le vent
le feu
le savant,le professeur

O Nomsneutres.
Sthana
Sastra
Sâstra

eFr

Sirça
Pustaka
Hrdaya

rftd

{r€{
t[fFrt

9ffi6
ffiq

l'endroit,la place
l'épée
le manuelsacré(on peutne pasle
traduire); le Éâstra
la tête
le livre
le coeur

4. Exercices.
O Traduireces phrasesen français: I'imparfait.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sa kamalâni
Nroasyajanakahprâsâdasyahradasyatïre'tisthat.
harhsârhécâpaéyadasprÉacca.
mitronâbhavat.Karenatânso'tudat.Srgâlâh
Sa gajâl.srgâlânàrir
sarvato'dhâvan.
Grâmasyajanâssamrparhvrksasyânçtyannahasarhéca.
Ha Tsvareti.
Te'tusyannavadarhéca.
Tâni kâyvâniv-rrânâtf'
Nrpasyamittprasâde kâvyânyalikhat.
\ 1"r;laah
-révarama
ntarenâpikâvyânyaIikhat.
balamanaman.Sa
Bàlânârhjanako'harhca ksetrânyakrsâva
trnarhcâkptâva.Tatkrta
âvâmaérâmyâva.
KrsnoRâmo'harhca na
Phalebhyarte Râmahkrsna6cavanenâkhâdatâm.
mârhsamabhaksayâma.

I Traduireces phrasesen français: I'impératif
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mitronrparirvadati.Mà dâsârhstuda
tànmufrcaca.I5varohirhsanarh
(hirhsana[neutre]= la violence)na snihyatfti.
Nrpovîro'pibhavatv-lévaraéca
nah pâlayatu.Ha lévara! Yacchano
dhanarhguparhca.
Nrpo
bhûsayantu.
Dâsânrpasyaprâsâdarhksâlayantukamalaiéca
gunàdvinà
dâsàrhstudatu.
pibâmaca kûpasyajalarhtusyâmaca. Sukho
Khâdâmatadmârhsarh
bhavatu.
Kàvyâh!Ghosayatianroasyagunân.Pustakâni! Kathayatav-rrânâmbalarh.
grhâni.
! Bhûsayateévarasya
Bhûsanâni
Dhanânica gunàrhÉca
balarhæ nrpâyabhavantu! Tânidàsebhyomà
bhavantu.

O Traduireces phrasesen français: I'obtatif
a.
b.
c.
d.
e.
f.

JanâScintayanti.
NrpodâsânnatuOeOlramar#na corayetgrhânicana
dahediti.
YadiKrsnoRàmo'hamæ nrpasyaprâsàdarhgacchematarhinrparh
mitrânpaéyema.
Yadâtvarirpràsâdarhgacchasitadâtvarhnmarhpaéyestarir
vadeéca.
Svastinrpàyeti!
Srgâlâgajarirbhakseyuryadi
sa karenatânnatudet.Gajonecchetyat (que)
Sragâlâstarh
khàdanti.
Aharhpràsâdarhdàsànratnâni
kanakarirceccheyam.Taddhanarhnrpasya
bhavati.
Sàstrânivadanti.Iévaraâkâ6ebhavediti.Panditâvadanti.Îévarojanânârit
hrdayebhavati.

tDTraduireces phrasesen français: le futursimple
ab.
c.
d.
e.
fg.
h.
i.
j.

Nfpahpràsâdebhavisyati.Sa phalânikhâdisyatijalarh
ca pâsyati.Dâsâh
prâsâdarhksâlayisyanti.
Nmasyamitrahkâvyânivirânantarena
lekhisyatitânica grâmânârh
janànâmagre
ghosayisyati.
Vanenarâvrksânkartsyantitataste
kçetrànikhanisyantikarkçyantica
tatastegrâmasyavrksàtpragnartisyanti.
Nrpasyav-lrogajasyahçdayeéastrarirksepsyati.Isvaro
tarhtotsyatiyatah
sa hirirsanarh
na snihyati.
Nrpomitrenasahagrâmasyajanânârirkanakarirdevisyati.Sa kanakàya
sprhayisyati.
Bâlâharhsânhradasyopari
spraksyantitataste
prâsâdarirveksyantiphalaih
poksyanti.
Grâmonrpenanaéisyativrksàrhéca
dhaksyanti.(dhaksyatiest le futurde
dah-,notonsle transfèrede I'aspiration)
Nrpodâsânmoksyati.
Sa aévarhnesyatiparvatesuca dhâvisyati.Sa
parvatesuvatsyati.
janànârhsukhamesisyati.
l-Svaro
Janâlévarâyakamalâniyamisyanti
kàvyànica vadisyanti.
SrgàlâgajàScavanefrvisyanti.
Janâhsatsyanticintayisyanti.
Vayarh
balebhyah
érgâtângajârhca
Oeçyamaf if i.

Remarques:Souvent,
les racinesfinissantpar
c, é, hou s, font kaufutur.Souvent,
les racinesfinissanten g font / au futur. Mais cecitoujoursdevantI'infixe-sya(-çya-)et jamaisdevantI'infixe-igya-.

€) Phrasesmixtes,traduireen français.
cli 1)r:-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dâsobhàrarhvrksenânayat.
Sa tadabhitonrp.Fi+prâsâdarhharati.Ntpo
dhanarhdâsâyayamisyati.
Nmasyamitrahvrrànantarena
kâvyànyalikhattatah
sa tâni nmasya
samaksarhpathisyati.
Yadigrâmasyajanâhkûpâljalarh
vanarhpratina hareyuhtarhivanasya
vrksâdaheyuh.
Aharhphalanikhâdàmismâévâéca
trnamakhâdan.
Tato'hamaévaih
saha
parvatarir
dhâvâmi.
ç;5cL\"1,.L
Dâsânrpasyapa6câdagacchan.
Næodâsànârhpurvarhgamisyati.Kuto
nrposadâ(toujours)dâsânàrhpûrvarhgacchati.
Yadidâsonrpobhavellarhidâsasyagfharhnrpasyaprâsàdobhavet.Dâso
nrpobhavatugrharhca prâsâdo!
Bâlâyajanakovadati.Mà tudatarhhârhsarir! Sa harhsaÏévarasyamitro
bhavatiti.
OrirnamalSvarâya! Dhanarirnmeyayaccheti! Nrpasyamitro'vadat.
Mitro
nçpaasnihyat.
c

