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1. Conjugaison des verbes thématiques à I'actif.

1.1 L'imparfait.

ll existe en Sanskrit trois temps du passé. Le premier est le parfait dont les
grammairiens réservent I'emploi aux récits d'un passé ancien dont le locuteur ne
pourrait être témoin direct. C'est le temps des récits de légendes et de mythes. Le
deuxième est, celui de notre leçon, I'imparfait dont les grammairiens réservent, cette
fois, I'usage aux récits d'un passé plus proche dont le locuteur pounait être témoin.
Le dernier, I'aoriste, sert pour le passé proche. Cependant, ces distinctions sont très
peu marquées en Sanskrit classique. Et voir un imparfait là où un parfait ou un
aoriste serait de rigueur est fort fréquent. Retenons donc que I'imparfait sanskrit peut
être traduit en français tant par un imparfait, qu'un passé simple ou composé (voire
même par un plus-que-parfait).
Voici un tableau de la conjuguaison du verbe Bhu- (bhavati) à I'imparfait :

Remarquons tout d'abord, la présence d'un augment a avant la forme verbale. Cet
augment fait distinguer immédiatement une forme verbale à I'imparfait.
Ensuite, comme le présent, I'imparfait se forme sur le thème du présent (ou radical
du présent) c'est-à-dire ici : bhava- auquel on ajoute les terminaisons de I'imparfait.
Les terminaisons en italique se retrouveront à I'impératif (cf.1.2).

singulier duel pluriel

1è." pers- abharem abtavava abhgvùrlp

2àrE pers- abhavas abltalvaFim abhavaâ
3tu pers. abhawt ablavaEim abhavan



Notons enfin que pour les thèmes commençant par une voyelle, plutôt que I'augment
a, on trouve la voyelle initiale au degré long. (cf leçon 1, point 1.1)

Exemples: =>

=>

=>

ls-
Us-
Arth-

icchati
osati
Arthayati

aicchat (il désirait)
ausat (i l  brûlait)

ârthayat (il souhaitait)

1.2 L'impératif.

L'impératif sanskrit assume, à peu de choses près, le même rôle que notre impératif
français ; c'est-à-dire, I'ordre, I'injonction, la mise en garde et parfois le souhait (fort).
Contrairement à notre impératif, I'impératif sanskrit se conjugue à toutes les
personnes (et pas seulement à la deuxième). On le traduira généralement soit par un
impératif (aux deuxièmes personnes) soit par un subjonctif présent. (Exemple : Que
le roi nous protège I Nrpo nah pâlayantu !1
Voici un tableau pour la conjugaison de Bhù- (bhavati) à I' impératif :

Remarquons que les terminaisons en italique, sont identiques à celles de I' imparfait.

1.3 L'optatif.

L'optatif est très proche de notre conditionnel. ll sert à exprimer une possibilité, un
conseil, un souhait. l l est util isé dans les phrases conditionnelles (si... alors..., au cas
où... alors..., etc). On le traduira donc volontiers par un conditionnel, ou par des
formules composées comme pourait + inf., devrait + inf. ou voudrait + inf. (Exemple :
Je voudrais manger ce fruit. Aharh tatphalarh khâdeyam.
Voici un tableau de la conjugaison de Bht (bhavati) à I'optatif :

Remarquons que I'optatif, comme I'imparfait et I'impératif, se construit sur le radical
du présent (bhava-) mais que le a final thématique se transforme en e. Ceci resulte
d'un r (disparu par sandhi) au début de chaque terminaisons. Ce T long ressortira

sinqulier duel pluriel

14" pers. bha€ni blnvâva blavârm
2à* pers. bhava bilravaÉim bhavata

3àrE pers- bhavafu btrg,vatam bltawntr

singulier duel pluriel

1è." pers. bhaveyaù bhavera bhaveraa

2È* pers. bhaves ûtavetam bhaveta
3tu pers. bhavet blaveEim bhaveyus



dans les conjugaisons athématiques. Enfin, mis à part le e dont on vient de parler,
remarquons que les terminaisons en italique se retrouvent à I'impératif et à
I'imparfait.

1.4 Le futur simple.

ll existe deux futurs en Sanskrit, le futur simple et le futur périphrastique. Ce demier,
selon les grammairiens, est utilisé pour exprimer une action qui ne se déroulera point
le jour même. Le futur simple étant un futur général. Comme d'habitude, en Sanskrit
classique, la distinction entre les deux futurs ne se fait plus vraiment.

Sa formation se fait selon la régle suivante :

Racine verbale (parfois au degré plein) + sya ou isya + terminaisons du présent, (de
I'impératif ou de I'obtatif)

Théoriquement on pourait former un futur impératif ou optatif mais, s'ils existent, ils
sont extrêment rares. En revanche le vrai conditionnel sanskrit (par oppositon à
I'optatif) se forme sur le futur précédé de I'augment a et suivi des terminaisons de
I'imparfait ; i l est aussi très rare mais on en reparlera néanmoins en temps voulu.

ll n'y a pas de régle précise permettant de savoir si une racine, pour former sont futur
simple, sera suivi de -sya- ou de -içya-, ni de savoir, d'ailleurs, si la racine sera au
degré plein. L'essentiel est de pouvoir reconnaître un futur lorsqu'on en rencontre.
Sachons donc que lorsqu'une forme verbale présente, après sa racine, -sya- ou -
iFya-, il s'agit d'un futur.

Exemples: Kft-
Gam- >

Tud-
Pâ-
Dré*-
Bhaks>

kar t+ isya+ t i
gam+isya+ t i

to t+sya+ t i
pâ+sya+t i

d rak+"sya+ t i
bhaksay*+ isya+t i>

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

* Note : Un 5(palatal) se transforme souvent en kà I' intérieur d'un mot. Un s(dental)
devient toujours rétroflexe après k Notons aussi qu'au futur, les verbes de la dixième
classe ( -aya- cf. leçon 1, point 2.2) construisent leur futur sur le radical du présent.
Ex. Cint- > cintayati (il pense) > cintayisyati (il pensera). Voir aussi remarques à la fin
de I'exercice €).



2. Adverbes.

2.1 Emploi de quelques adverbes et indéclinables.

O Yadi . . .  tarhi . . . (s i . . .  a lors. . . )  :  Yadi  (s i )  se place généralement au début de la
phrase subordonnée et tarhi(alors) se place au début de la principale. Tant dans la
subordonnée que dans la principale, on use de I 'obtatif !

Exemple : Yadi Râmah phalarh vindet tarhi sa tusyet. (Si Râma trouvait un
fruit, il serait content.)

@ Yadâ... tadâ... (quand... alors...): Yadà se place généralement au début de la
subordonnée et tadà se place au début de la principale. Cette construction demande
bien sûr la concordance des temps verbaux.

Exemple : Yadâ Râmo gamisyatitadàharh tarh draksyâmi. (Quand Râma
viendra, je le verrai.)

@ Les adverbes interrogatifs kutra (où avec ou sans déplacement), kva (= kutra),
kutas (pourquoi, d'où) et kadâ (quand) se placent n'importe où dans la phrase.

Exemples : Kadâ Râmo gacchati ? (Quand va Râma ?)
Râmah kutra bhavati ? (Où est Râma ?)
Râmah kva gacchati ? (Où va Ràma ?)

@l nr"si étonnant que cela puisse paraître, la particule sma, placé juste après un
verbe au présent, lui donne un sens passé identique à celui de I ' imparfait. Mais cette
particule est assez rare.

Exemple : Râmah phalàni khâdati sma. (Râma mangeait des fruits.)
et Râmah phalànyakhâdat. (Râma mangeait des fruits.)

3. Vocabulaire.

lf Verbes.

Pac- pacati Tq. fqÈ cuire
Yaj- y4ati Tq. qf,È sacrifier, adorer
Raks- raksati Af {qTÈ protéger, garder
Ruh- rohati 5ë. ffi grimper, croître



Vah- vahati {ë. TËfd emPorter

Sarhs- éarhsati rtq {iHÈ Prier
Darhé- daÉati qq. Etrfr mordre

Nind- nindati È( ffi accuser, blâmer

Hr- harati ë 6tfr Porter, aPPorter

Has- hasati Ëq ëqfr rire

Path- pathati q{ T6fr lire, réciter
praé- prcchati fq Fsfr demander, questionner

Rac- racayati q f{clfr arranger, former, construire,
composer

Bhram- bhrâmyati Ua XfWfr errer, aller et venir

Sam- Sâmyati aa enwÈ se calmer, s'apaiser

- A Adverbes.

Kutra €I où ?

Kva iFt où ?

lha {€ ici
Atra ei:{ ici

Kutas Eilq Pourquoi ?, d'où ?

Tatas ildq ensuite
Yatas Tdq dePuis, Parce que

Yadi. . .  tarhi. . .  qÊ dË si."  alors.. .  (+ optat i0

Yadâ...  tadâ...  q[{f  d{r quand...  alors.. .

Kadâ 6Er quand ?

Yatra TF{ où (relatif)

Tatra tr{ là

Sma FT (transforme un présent en passé)

lva fl comme (comparatif ; se place après le
mot qu'il qualifie)

Mâ rTT ne... pas." (avec I' impératif)

E Noms masculins.

Kara
DeSa
Sùrya
Anila
Anala
Pandita

la main, la trompe

le pays

le soleil
le vent
le feu
le savant, le professeur

ifi'{

qqr
Iqq

sïrro
3më
qITçT



O Noms neutres.

Sthana
Sastra
Sâstra

Sirça
Pustaka
Hrdaya

4. Exercices.

eFr
{r€{
t[fFrt

l'endroit, la place
l'épée
le manuel sacré (on peut ne pas le
traduire) ; le Éâstra
la tête
le livre
le coeur

O Traduire ces phrases en français : I'imparfait.

a. Nroasya janakah prâsâdasya hradasya tïre'tisthat. Sa kamalâni
harhsârhécâpaéyadasprÉacca.

b. Sa gajâl.srgâlânàrir mitro nâbhavat. Karena tânso'tudat. Srgâlâh
sarvato'dhâvan.

c. Grâmasyajanâssamrparhvrksasyânçtyannahasarhéca.
Te'tusyannavadarhéca. Ha Tsvareti.

d. Nrpasya mittprasâde kâvyânyalikhat. Tâni kâyvâniv-rrânâtf' \ 1"r;laah

balama na man. Sa 
-révarama ntarenâpi kâvyâ nya I i khat.

e. Bàlânârh janako'harh ca ksetrânyakrsâva trnarh câkptâva. Tatkrta
âvâmaérâmyâva.

f. Phalebhya rte Râmah krsna6ca vane nâkhâdatâm. Krsno Râmo'harh ca na
mârhsamabhaksayâma.

I Traduire ces phrases en français : I'impératif

a. Mitro nrparir vadati. Mà dâsârhstuda tànmufrca ca.I5varo hirhsanarh
(hirhsana [neutre] = la violence) na snihyatfti.

b. Nrpo vîro'pi bhavatv-lévaraéca nah pâlayatu. Ha lévara ! Yaccha no
dhanarh guparh ca.

c. Dâsâ nrpasya prâsâdarh ksâlayantu kamalaiéca bhûsayantu. Nrpo
gunàdvinà dâsàrhstudatu.

d. Khâdâma tadmârhsarh pibâma ca kûpasya jalarh tusyâma ca. Sukho
bhavatu.

e. Kàvyâh !Ghosayatia nroasya gunân. Pustakâni ! Kathayata v-rrânâmbalarh.
Bhûsanâni ! Bhûsayateévarasya grhâni.

f . Dhanâni ca gunàrhÉca balarh æ nrpâya bhavantu ! Tâni dàsebhyo mà
bhavantu.

rftd
9ffi6
ffiq



O Traduire ces phrases en français : I'obtatif

a. JanâScintayanti. Nrpo dâsânna tuOeOlramar# na corayet grhânica na
dahediti.

b. Yadi Krsno Ràmo'ham æ nrpasya prâsàdarh gacchema tarhi nrparh
mitrânpaéyema.

c. Yadâ tvarir pràsâdarh gacchasitadâ tvarh nmarh paéyestarir vadeéca.
Svasti nrpàyeti !

d. Srgâlâ gajarir bhakseyuryadi sa karena tânna tudet. Gajo necchet yat (que)
Sragâlâstarh khàdanti.

e. Aharh pràsâdarh dàsànratnâni kanakarir ceccheyam. Taddhanarh nrpasya
bhavati.

f . Sàstrâni vadanti. Iévara âkâ6e bhavediti. Panditâ vadanti. Îévaro janânârit
hrdaye bhavati.

tD Traduire ces phrases en français : le futur simple

a- Nfpah pràsâde bhavisyati. Sa phalâni khâdisyatijalarh ca pâsyati. Dâsâh
prâsâdarh ksâlayisyanti.

b. Nmasya mitrah kâvyânivirânantarena lekhisyatitâni ca grâmânârh
janànâmagre ghosayisyati.

c. Vane narâ vrksân kartsyantitataste kçetràni khanisyanti karkçyanti ca
tataste grâmasya vrksàtpragnartisyanti.

d. Nrpasya v-lro gajasya hçdaye éastrarir ksepsyati.Isvaro tarh totsyati yatah
sa hirirsanarh na snihyati.

e. Nrpo mitrena saha grâmasya janânârir kanakarir devisyati. Sa kanakàya
sprhayisyati.

f- Bâlâ harhsânhradasyopari spraksyantitataste prâsâdarir veksyanti phalaih
poksyanti.

g. Grâmo nrpena naéisyati vrksàrhéca dhaksyanti. (dhaksyati est le futur de
dah-, notons le transfère de I'aspiration)

h. Nrpo dâsânmoksyati. Sa aévarh nesyati parvatesu ca dhâvisyati. Sa
parvatesu vatsyati.

i. l-Svaro janànârh sukhamesisyati. Janâ lévarâya kamalâni yamisyanti
kàvyàni ca vadisyanti.

j. Srgàlâ gajàSca vane frvisyanti. Janâh satsyanti cintayisyanti. Vayarh
balebhyah érgâtângajârhca Oeçyamaf if i.

Remarques:Souvent, les racinesfinissantpar c, é, hou s, font kaufutur. Souvent,
les racines finissant en g font / au futur. Mais ceci toujours devant I'infixe -sya-
(-çya-) et jamais devant I'infixe -igya-.



€) Phrases mixtes, traduire en français.

cl i  1)r : -

a. Dâso bhàrarh vrksenânayat. Sa tadabhito nrp.Fi+ prâsâdarh harati. Ntpo
dhanarh dâsâya yamisyati.

b. Nmasya mitrah vrrànantarena kâvyànyalikhattatah sa tâni nmasya
samaksarh pathisyati.

c. Yadi grâmasya janâh kûpâljalarh vanarh prati na hareyuh tarhi vanasya
vrksâ daheyuh.

d. Aharh phalani khâdàmi smâévâéca trnamakhâdan. Tato'hamaévaih saha
parvatarir dhâvâmi. ç;5cL\"1,.L

e. Dâsâ nrpasya pa6câdagacchan. Næo dâsànârh purvarh gamisyati. Kuto
nrpo sadâ (toujours) dâsânàrh pûrvarh gacchati.

f . Yadi dâso nrpo bhavellarhi dâsasya gfharh nrpasya prâsàdo bhavet. Dâso
nrpo bhavatu grharh ca prâsâdo !

g. Bâlâya janako vadati. Mà tuda tarh hârhsarir ! Sa harhsa Ïévarasya mitro
bhavatiti.

h. Orir nama lSvarâya ! Dhanarir nmeya yaccheti ! Nrpasya mitro'vadat. Mitro
nçpa asnihyat.

c


