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Morphologie phonétiqueMorphologie phonétiqueMorphologie phonétiqueMorphologie phonétique    ::::    
Les degrés vocaliques : zéro, plein et long   1.1.1 
Les règles de redoublement radical    13.1.3 
 

SandhiSandhiSandhiSandhi    ::::    
Sandhi du m       1.4.1 
Sandhi du s, du ḥ et du r     2.3.1 
Sandhi interne du s (ṣ)      7.2.1 
Sandhi externe du n      4.1.1 
Sandhi interne du n (ṇ)      2.3.2 
Sandhi du t       3.1.1 
Sandhi du k       3.1.2 
Sandhi des voyelles      4.1.2 
Sandhi internes pour les participes passés passifs  7.3.1 
Régistration des sandhi internes    App. 12 
 

Le système des casLe système des casLe système des casLe système des cas    ::::    
Sens et explication des cas du Sanskrit (les huit cas)  2.4 
 

DéclinaisonsDéclinaisonsDéclinaisonsDéclinaisons    thématique (en voyelle)thématique (en voyelle)thématique (en voyelle)thématique (en voyelle)    ::::    
Les noms et adjectifs masculins et neutres en a   2.1.1 & 7.1.2 
Les noms et adjectifs masculins en i    10.2.1 
Les noms et adjectifs masculins en u    10.2.1 
Les noms et adjectifs masculins en ṛ    10.2.1 
Les noms et adjectifs neutres en i    10.2.3 
Les noms et adjectifs neutres en u    10.2.3 
Les noms et adjectifs neutres en ṛ    10.2.3 
Les noms et adjectifs féminins en i    10.2.2 
Les noms et adjectifs féminins en u    10.2.2 
Les noms et adjectifs féminins en ṛ    10.2.2 
Les noms et adjectifs féminins en ā    7.1.1 & 7.1.2 
Les noms et adjectifs féminins en ī    9.2.1 
Les noms et adjectifs féminins en ū    9.2.2 

Déclinaisons rares et irrégulières en voyelle   App. 10 



Déclinaisons athématique (enDéclinaisons athématique (enDéclinaisons athématique (enDéclinaisons athématique (en consonne) consonne) consonne) consonne)    ::::    
Les noms et adjectifs en dentale (t et d)    12.2.1 
Les noms et adjectifs en palatale et h (c, j, ṣ et h)  12.2.2 
Les noms et adjectifs en s     12.2.3  
Les noms en r et le mot Āṡiṣ     12.2.4 
Les noms masculins et neutres en in     9.3.1 
Les noms masculins et neutres en an    9.3.1 
Les noms, adjectifs et participes masculins et neutres en a(n)t 9.3.2 
Les noms et adjectifs en ā(ñ)c et a(ñ)c    12.2.5 
Les comparatifs en ya(ṁ)s et le mot Vidvaṁs   12.2.6 
Noms irréguliers : Puṁs (le mâle)    12.2.7 
Noms irréguliers : Ap (l’eau)     12.2.7 
 

Déclinaison pronominaleDéclinaison pronominaleDéclinaison pronominaleDéclinaison pronominale et noms de nombre et noms de nombre et noms de nombre et noms de nombre    ::::    
Les pronoms de conjugaison (nominatif) et direct à l’accusatif 1.3.1 
Les promons personnels à tous les cas    6.1.1 
Le pronom etad       6.1.2 

Le pronom yad       6.1.3 
Le pronom kim       6.1.4 
Le pronom idam      8.1.1 
Le pronom adas      10.3.1 
Le pronom enad      10.3.2 
Les nombres cardinaux      16.2.1 
Les nombres ordinaux      16.2.3 
 

Indéclinables (adverbes, prépositions, etc.)Indéclinables (adverbes, prépositions, etc.)Indéclinables (adverbes, prépositions, etc.)Indéclinables (adverbes, prépositions, etc.)    ::::    
Prépositions demandant l’accusatif    2.2.1 
Quelques indéclinables et adverbes    2.2.2 & 5.2.1 
Les adverbes sanskrits      12.1.1 
 
 

Le verbe (mode, temps et voix)Le verbe (mode, temps et voix)Le verbe (mode, temps et voix)Le verbe (mode, temps et voix)    ::::    
Généralité sur le système verbal sanskrit   1.2.1 
Introduction aux conjugaisons athématiques   13.1.1 
Le système du futur      5.1.4 
Le système de l’aoriste      11.3 
Le système du parfait      15.2 
La voix passive       11.2 
Le causatif       10.1.1 



Le désidératif       16.1.1 

L’intensif       16.1.2 
Les dénominatifs      16.1.4 
Le précatif ou bénédictif     16.1.3 
 
 

ConjugaiConjugaiConjugaiConjugaison (classes de verbe)son (classes de verbe)son (classes de verbe)son (classes de verbe)    ::::    
- Les verbes thématiques 
Les verbes de la première classe    1.2.2 
Les verbes de la quatrième classe     1.2.2 
Les verbes de la sixième classe     1.2.2 
Les verbes de la dixième classe     1.2.2 
 

- Les verbes athématiques 
Les verbes de la deuxième classe    13.1.2 
Les verbes de la troisième classe    13.1.3 
Les verbes de la cinquième classe    14.1.1 
Les verbes de la septième classe    14.1.2 
Les verbes de la huitième classe    14.1.3 
Les verbes de la neuvième classe    15.1.1 
Verbes irréguliers : As- (être)     11.4.1 
Verbes irréguliers : Kṛ- (faire)     11.4.2 
 

ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison (fléxions) (fléxions) (fléxions) (fléxions)    ::::    
- Le système du présent (temps qui se forment sur le thème du présent): 
Les verbes thématiques actifs : présent        1.2.2 
Les verbes thématiques actifs : imparfait   5.1.1 
Les verbes thématiques actifs : impératif   5.1.2 
Les verbes thématiques actifs : optatif    5.1.3 
Les verbes thématiques moyens : présent   6.3.1 
Les verbes thématiques moyens : l’imparfait   11.1.1 
Les verbes thématiques moyens : l’impératif   11.1.2 
Les verbes thématiques moyens : l’optatif   11.1.3 
Le passif présent      11.2.1 
Le passif imparfait      11.2.1 
Le passif impératif      11.2.1 
Le passif optatif       11.2.1 
 



- Le système du futur 
Les verbes (théma. et athéma.) moyens : le futur simple  11.1.4 
Les verbes (théma.et athématiques) actifs : le futur simple 5.1.4 
Note sur l’optatif et l’impératif futur    5.1.4 
Le conditionnel       5.1.4 
Les verbes au futur périphrastique    14.2 
 

-Le système de l’aoriste 
Les sept aoristes      11.3.1 
L’injonctif       11.3.2 
L’aoriste passif       11.3.3 
 

- Le système du parfait 
Le parfait à redoublement     15.2.1 
Le parfait périphrastique     15.2.2 
 
Conjugaison du bénédictif     16.1.3 
 

Noms verbaux et participesNoms verbaux et participesNoms verbaux et participesNoms verbaux et participes    ::::    
Le participe présent actif (verbe thématique)   9.4.1 
Le participe présent actif (verbe athématique )   14.3.1 
Le participe présent moyen (verbe thématique)   9.4.1 

Le participe présent moyen (verbe athématique)  14.3.2 
Le participe présent passif     11.2.2 
Le participe futur actif      9.4.1 
Le participe futur moyen et passif    9.4.1 
Le participe passé actif      9.4.2 
Le participe passé passif en –ta (-na)    7.3.1 
Le participe parfait actif      15.2.3 
Le participe parfait moyen     15.2.3   
L’infinitif verbal       6.2 
Absolutif verbal (en –am, -tvā et –ya)    9.1.1 
L’adjectif verbal d’obligation     10.4.1 
 

La composition nominaleLa composition nominaleLa composition nominaleLa composition nominale    et verbale:et verbale:et verbale:et verbale:    
La composition verbale et les préverbes    7.2.1 
Le composé tatpuruṣa      7.2.2 
Le composé bahuvrīhi      7.2.3 

Le composé dvandva      7.2.4 



Le composé karmadhāraya     7.2.5 

Le composé avyayībhāva     12.1.1 
 

SyntaxeSyntaxeSyntaxeSyntaxe    et constructionset constructionset constructionset constructions::::    
Les constructions absolues     10.5.1 
Le comparatif       12.3.1 
Le superlatif       12.3.2 
Formation des noms      cf. table des matières de la leçon 17 


