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Avant-propos 
 

Cet ouvrage a pour objectif d’initier à la grammaire comparée tous ceux qui sont 
intéressés par l’histoire des langues, en prenant l’exemple de deux langues indo-
européennes, le grec ancien et le latin. La perspective est diachronique et la 
démarche consiste à partir de l’indo-européen, tel qu’on a pu le reconstituer 
comme langue-mère hypothétique, pour voir comment on aboutit, dans chacune 
de ces deux langues, à une phonétique, une morphologie et un lexique propres. 
L’accent est donc mis à la fois sur l’évolution (phonétique, morphologique et 
sémantique) et sur la comparaison des phénomènes grecs et latins. L’approche 
proposée permet de s’initier au fonctionnement des deux systèmes, même si on 
ne possède pas une connaissance approfondie de ces langues. Le cours fournit, 
de manière synthétique et avec des tableaux récapitulatifs, les éléments permet-
tant de faire les exercices qui sont proposés dans chaque partie. Deux lexiques 
intégrés à l’ouvrage rendent superflu le recours à un dictionnaire, dans un 
premier temps tout au moins. Le corrigé des exercices, en fin de volume, offre aux 
étudiants la possibilité de travailler de manière autonome si besoin. 

La seule ambition de ce manuel est d’être un outil de travail pour jeter les bases 
d’une réflexion plus approfondie. Il ne se prétend pas exhaustif : il ne saurait se 
substituer aux grammaires ou autres ouvrages spécialisés déjà existants et qui lui 
ont servi de point de départ. La consultation des auteurs indiqués en bibliogra-
phie s’avèrera profitable, et il va sans dire que, pour les lecteurs étudiants, les 
cours de leurs enseignants apporteront les compléments nécessaires.  
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3. L’indo-européen – 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie des langues indo-européennes 

 

Apparaissent également « les langues indo-européennes au statut indéterminé », 
comme le préhellénique A et B, et celles qui sont « hypothétiquement indo-
européennes », comme l’étrusque11. Enfin, de son côté, Jean-Paul Demoule, 
s’appuyant entre autres sur les statistiques lexicales, a réévalué la part respective 
de l’héritage indo-européen et des emprunts, au point de contester le schéma 
arborescent et centrifuge au profit du réseau centripète, plus complexe et de ce 
fait, à son sens, plus proche de la réalité12. 

Parallèlement à l’élaboration des généalogies, on a reconstruit une phonétique, 
une morphologie et des rudiments de syntaxe indo-européens. Les étymons 
indo-européens ont été fabriqués également, grâce à la théorie de la racine 
d’Émile Benveniste13. Schleicher s’est même essayé à reconstruire une fable en 
indo-européen, « Le mouton et les chevaux » (1868), en faisant des synthèses à 
partir de plusieurs langues indo-européennes. Une seule phrase, empruntée au 
texte donné en entier par Jean-Pierre Mallory14, suffira comme exemple : kard 
aghnutai mai vidanti manum akvams agantam, « le cœur me blesse de voir [à moi 

                                                 
11 IDEM, p. 140 et p. 148. 
12 J.-P. DEMOULE, « Réalité des Indo-Européens : les diverses apories du modèle arborescent », Revue de 

l’histoire des religions, 208, avril-juin 1991, p. 169-202. 
13 Voir « Esquisse d’une théorie de la racine », dans Origines de la formation des mots en indo-européen, 

Paris, Maisonneuve, 1984 (1935), p. 147-173. 
14 J.-P. MALLORY, À la recherche des Indo-Européens, Paris, Seuil, 1997, p. 20 : outre la version 

d’A. Schleicher, sont données également les versions remaniées de H. Hirt (1939) et de W. Lehman 
et L. Zgusta (1979). 
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de cette « étiquette » floue et vague, « l’indo-européen », pour désigner une 
langue hypothétique, sur la justesse de ce « signe conventionnel avertissant que 
c’est l’hypothèse d’une communauté d’origine »8. 

3. L’indo-européen 

Dès le début des recherches sur l’indo-européen, on a construit des arbres 
généalogiques. Le premier est celui d’August Schleicher et date de 1863. Il 
comporte deux branches principales, elles-mêmes subdivisées en plusieurs 
branches. Le slavo-germanique d’une part, qui se divise en balto-slave, lui-même 
en slave et baltique ; l’aryo-gréco-italo-celtique d’autre part, qui aboutit, par 
subdivisions successives, au celtique, à l’italique, à l’albanais, au grec, à l’iranien et 
à l’indo-aryen – soit au total à neuf langues-filles.  

Émile Benveniste, un siècle plus tard, a proposé un arbre généalogique très 
détaillé qui schématise la filiation jusqu’aux langues actuelles9. Il comptabilise 
neuf grandes familles dont la plupart se subdivisent en plusieurs langues. Son 
tableau prend en compte la dimension chronologique. Les langues indo-
européennes les plus anciennement attestées sont le hittite, avec les archives 
royales de l’empire de Hattousil Ier (vers 1650 av. J.-C.), et le mycénien utilisé sur 
les tablettes administratives trouvées dans les palais de Pylos et de Mycènes ainsi 
qu’en Crète (1450-1200 av. J.-C.). Le sanscrit védique est la forme la plus ancienne 
du parler de l’Inde, tel qu’il apparaît dans les hymnes religieux des Védas (sans 
doute dès le XIII

e siècle). Les langues italiques, dont le latin, sont attestées à partir 
du VII

e siècle sur des inscriptions. Les plus récentes sont, parmi les langues 
celtiques, le gaulois, dont le calendrier de Coligny est daté du I

er s. av. J.C., les 
langues germaniques ou les langues slaves, les traductions de la Bible en gotique 
ou en vieux slave ne datant que des IVe et IXe siècles de notre ère.  

La géographie des langues de ce tableau dessine une carte qui va de l’océan 
Atlantique et de l’Europe jusqu’au nord du sous-continent indien, en passant par 
la Baltique, la Russie, l’Iran et le Pakistan. Sont exclus de cette aire linguistique : le 
basque, le hongrois, le lapon, le finnois, l’estonien et quelques autres parlers 
locaux de l’ancienne fédération de Russie. 

En 1995, Bernard Sergent remodèle la classification de Benveniste en introduisant 
la définition du groupe génétique « formé d’une seule et même langue ancestra-
le » (par exemple, les langues romanes toutes filles du latin), différent du groupe 
aréal. Ce dernier « résulte du voisinage continu, du mélange, de la cohabitation 
de certains peuples au cours des siècles »10 (par exemple, le groupe balto-slave). 
 

                                                 
8 G. DUMEZIL, Mythes et dieux des Indo-Européens, Paris, Flammarion, 1992, p. 15. 
9 É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Éd. de Minuit, 1969, t. 2, p. 280. 
10 Op. cit., p. 67. SPÉCIM

EN



5. Éléments bibliographiques – 21 

Proto-indo-européen 

 EST  
 Indo- -Iranien  

-1200 sanscrit védique  indien ancien                                      
                  avestique -1000 

               
                  

                            vieux perse  
-500                                      -500 

 sanscrit classique                                      
J.-C.                                moyen-indien                 moyen-iranien J.-C. 

           prakrits sud-ouest                                 est  
                     moyen perse  
                                                                                    sogdien 500 
    
                                                  persan                             khotanais  

1000                      1000 
                                      
    
    

langues 
modernes 

langues de l’Inde : bengali, hindi, 
bihari, gouzrati, singhalais… 

langues iraniennes : persan,  
kurde, ossète… 

langues 
modernes 
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J.-P. DEMOULE, « Réalité des Indo-Européens : les diverses apories du modèle 

arborescent », Revue de l’histoire des religions, 208, avril-juin 1991, p. 169-
202. 

20 – Bref historique de la grammaire comparée 

Proto-indo-européen 

 OUEST  
 Germanique  

J.-C. ouest              nord                          est J.-C. 
                    
               
         vieux norrois  

    
                                            gotique    

500                                   500 
 vieil haut allemand        bas allemand   
                       vieil anglais   

                                                                              
1000   1000 

                                                    vieux frison islandais           norvégien     
                       
                moyen anglais                   suédois           danois  
    

1500   1500 
langues 

modernes 
langues germaniques : allemand, 
néerlandais, flamand / anglais / 
frison… 

langues scandinaves : 
islandais, norvégien / 
suédois, danois…              

langues 
modernes 

4.2. Familles de l’est 
Proto-indo-européen 

 EST  
 Balto- -Slave  

J.-C.                                      J.-C. 
                    

500             ouest                  sud                        est 500 
                  

    
                                           

1000    vieux slave                            1000 
 vieux prussien                                            russe  
          
                       
                                       tchèque                 
              polonais  
                                                 

1500      lituanien              letton                1500 
                                      
    
    

langues 
modernes 

langues baltes :  
lituanien, letton… 

langues slaves : polonais,  tchèque / 
slovaque, serbo-croate, slovène, 
bulgare / russe, ukrainien, biélo-
russe… 

langues 
modernes 
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2. Évolution des voyelles et diphtongues – 27 

intervenues, soit de l’indo-européen au grec ou au latin, soit dans chacune des 
langues. 

2.2.1. Les voyelles 

Nous donnons d’abord le tableau des correspondances vocaliques, puis les 
principales lois phonétiques. 

2.2.1.1. Tableau des correspondances  

[6] Le tableau ci-dessous indique les correspondances entre l’indo-européen, le grec 
et le latin, pour les voyelles.  

Tableau 1. Correspondances des voyelles  

Indo-européen � Grec Latin Exemples 

*  �  e *leg- >   
 > lego (je choisis) 

 *  �  o *bhor- >  (produit)  
 > fors (hasard) 

*  �  a *ak- >  (sommet) 
 > acer (pointu) 

*  �   *-ē-(état) >  (je me suis réjoui)  
 > manēre (je reste) 

*  �   *-ō (désinence) >   
 > legō 

*  � /
22

  *-ā (suffixe du féminin) >   
 > deā (déesse) 

2.2.1.2. Modifications sur les voyelles 

[7] Nous retenons les principaux phénomènes affectant les voyelles. Certains sont 
communs au grec et au latin, d’autres sont spécifiques à chacune des deux 
langues : 

 l’allongement compensatoire : après la chute d’une consonne, une voyelle 
brève s’allonge pour maintenir longue la quantité de la syllabe, qui n’est plus 
longue par sa position (suivie de deux consonnes). Par exemple : *ni-sd-o-s > 
nī-dus (nid) comme le sanscrit nī- a (par opposition au gotique ni-st-s, sans 
allongement) ; * ( )  >  (main, génitif singulier) ; 

 la contraction de voyelles de même timbre ou de timbres différents23. Par 
exemple : * co-ago > cōgo (je réunis) ; *tr-ey-es > - (y)  (avec chute du y 
intervocalique) >  (trois), par opposition au sanscrit tráyas ; 

                                                 
22 Selon les dialectes, le *  se maintient ou se ferme en  : le dorien garde le  partout ( μ ), l’ionien 

le ferme en  ( μ ), et l’attique ne le garde qu’après , ,  ( μ ). 
23 Pour un tableau complet des contractions, très complexes en grec, nous renvoyons à B. CAUQUIL et 

J.-Y. GUILLAUMIN, op. cit., p. 19.  

26 – De la racine indo-européenne aux radicaux grecs et latins 

Exercice n° 1  

Rechercher, dans le lexique 1 (voir [68]), des étymons qui ont abouti à des 
radicaux latins et/ou grecs avec une alternance vocalique de la racine, degré 
plein, degré fléchi et/ou degré zéro.  

Exemple : étymon *le/oy-kw- (laisser). 

 degré plein : *ley-kw- > -  (je laisse) / *lei-qu-i > l qui (j’ai laissé – avec 
résolution de la diphtongue en latin, voir [10]) ; 

 degré fléchi : *loy-kw- > - -  (le reste) ; 

 degré zéro : *ly-kw - > re-li-qu-um (le reste) / - - -  (il a laissé).  

2. Évolution des voyelles et diphtongues 

2.1. En indo-européen  

2.1.1. Les voyelles  

[4] Les voyelles se répartissent en deux séries de brèves et de longues, avec trois 
timbres : * , * , * , et * , * , * . Sans doute au stade le plus ancien n’existaient que 
le *  et le * , puis s’est ajouté le * , puis, enfin, les trois voyelles ont été allongées. 

La voyelle *a est fort peu attestée étymologiquement, c’est pourquoi on la pense 
d’origine plus tardive que le *e et le *o. La plupart des *a sont issus : 

 soit d’une sonante vocalisée (voir [18]). Par exemple : *  >  ; 

 soit d’une laryngale vocalisée (voir [26]). Par exemple : 1, 2 ou 3 >    ; 

 soit du dégagement d’un point vocalique, noté °, dans un groupe Consonne 
(ou Sonante) + Sonante + Voyelle. Par exemple : *p° l- > pal-am (ouvertement). 

Exercice n° 2  

Relever, dans le lexique 1 (voir [68]), les étymons des mots commençant par un a- 
en latin : combien d’étymons comportent un *a indo-européen ? 

2.1.2. Les diphtongues  

[5] Les diphtongues sont la combinaison des trois voyelles avec les sonantes *y et *w 
(voir infra). On a donc deux séries de trois diphtongues : *ey, *oy, *ay et *ew, *ow, 
*aw. Le premier élément de ces diphtongues peut être, comme les voyelles, bref 
ou long.  

2.2. Évolution en grec et en latin  

Nous organisons cette partie en deux temps : d’abord les tableaux de correspon-
dances entre les phonèmes indo-européens et les équivalents grecs et latins ; puis 
les principaux phénomènes phonétiques qui expliquent les modifications SPÉCIM
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5. Évolution des laryngales – 41 

Remarque : Les voyelles o issues de laryngales peuvent résulter du degré plein de 
la racine avec la laryngale *eH3 ou *H3e, mais aussi du degré fléchi de la racine, 
*H1o, *H2o ou *H3o pour les brèves, ou *oH1, *oH2 ou *oH3 pour les longues. C’est 
la comparaison avec d’autres langues, quand elle est possible, qui permet de 
lever l’ambiguïté, ou bien la logique de répartition des degrés entre formations 
nominales et verbales. Par exemple : dans le latin os et le grec  (os), on peut 
supposer qu’on a affaire au degré fléchi de la racine, *H3os-, car il s’agit d’un nom ; 
dans le latin d num et le grec  (don), on peut supposer qu’on a affaire au 
degré fléchi de la racine, *doH3-, car on a d na- en sanscrit, dán en vieil irlandais36. 

Exercice n° 12  

À partir des étymons indo-européens, expliquer le traitement des laryngales, dans 
les radicaux attestés, en latin et en grec, pour les mots suivants : anima – capio – 
frater – nomen – plebs – uro.  

Exemple : anima, étymon*H2
e/on-H1- (souffler) : 

 radical latin anim-. On a le degré plein de la racine *H2en- 1-m- : H2e > a (voir 
[25]), 1 à valeur vocalique aboutit toujours à a en latin (voir [26]), on obtient 
donc *an-a-m-a > anima (souffle), après apophonie de la voyelle intérieure 
(voir [7]) ; 

 radical grec μ-. On a le même point de départ, mais la laryngale 1 vocali-
que aboutit à  (voir [26]), on obtient donc *H2en- 1-m > μ  (vent). 

Exercice récapitulatif  n° 13  

À partir des étymons indo-européens donnés dans le lexique 1 (voir [68]), 
expliquer tous les radicaux, latins et grecs, donnés dans le lexique pour les mots 
suivants, en indiquant à quels thèmes on a affaire (voir [3]) : donum – fluctus – 
fuga – ille – iugum – linquo – nosco – octo – quinque – rego – septem – sequor – uideo 
– uinum. 

Exemple : donum, étymon *de/oH3- (donner) : 

 radicaux d - / -. La racine est au degré plein *deH3- : la laryngale est deuxiè-
me élément de diphtongue, *eH3, qui donne  en latin,  en grec (voir [27]) ; 
on aboutit donc à d  / - -μ  (avec redoublement de la consonne initiale, 
voir[41]). 

Remarque : la racine au degré fléchi donnerait le même résultat puisque *oH3 > 
 en latin,  en grec : c’est sans doute le cas pour d -num, où nous avons affai-

re à un nom, comme dans l’alternance du degré de la racine entre le verbe 
 et le nom . 

                                                 
36 Voir l’exemple d’octo détaillé par A.L. SIHLER, op. cit., p. 414. 

40 – De la racine indo-européenne aux radicaux grecs et latins 

Tableau 8. Correspondances des laryngales consonnes 

Laryngales � Grec Latin Exemples 
*H1e �  e *H1ey- > μ   

  > eo (je vais) 

*H2e �  a *H2eg- >   
  > ago (je conduis) 

*H3e �  o *H3ekw- >  (vue)  
  > oculus (œil) 

*H1/ H2/ H3o �  o *H3os- >  
  > os (os) 

*H1on- > μ  (nom) 

5.2. Évolution de la laryngale comme voyelle  

[26] Non soutenue par la voyelle *e ou *o, la laryngale prend le statut de voyelle. Elle 
est alors notée * 1,* 2 ou * 3. Par exemple : *st- 2-t- > sta-tus (debout) en latin, 
stat en vieil haut allemand, et stede en vieil anglais. En grec, la laryngale voyelle 
aboutit à trois timbres, en latin uniquement au timbre a. 

Tableau 9. Correspondances des laryngales voyelles 

Laryngales � Grec Latin Exemples 
* 1 �  a *dh 1- >  (position)  

  > facio (je fais) 

* 2 �  a *bh 2- >  (ils disent)  
  > fateor (j’avoue) 

* 3 �  a *d 3- >  (à donner)  
  > datus (donné) 

5.3. Évolution de la laryngale comme deuxième élément 
de diphtongue  

[27] Quand elle suit la voyelle *e ou *o, la laryngale devient deuxième élément de 
diphtongue. Après *e, elle provoque, en plus de la coloration vocalique, l’allonge-
ment de la voyelle. Après *o, sa présence ne provoque que l’allongement de la 
voyelle. Par exemple : *H1ok-t-eH3 > octō /  (huit), comme a ā en sanscrit. 

Tableau 10. Correspondances des laryngales deuxièmes éléments de diphtongue

Laryngales � Grec Latin Exemples 
*eH1 �   *dheH1- > μ  (je pose)  

  > fēci (j’ai fait) 

*eH2 � /   *bheH2- > μ  (je dis)  
  > fāma (réputation) 

*eH3 �    *deH3- > μ   
  > dō (je donne) 

*oH1/ H2/ H3 �   *bhoH2- >  (voix) 
*doH3- >   
  > dōnum (don) 

SPÉCIM
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3. La formation des verbes – 59 

Voici les formations en latin : 

 le suffixe -*se- > -re (par rhotacisme) forme les infinitifs actifs. Par exemple : au 
présent, *leg-e-se > legere (choisir) et au parfait, *leg-is-se > legisse (avoir 
choisi) ; 

 les morphèmes -i/ri marquent l’infinitif présent passif. Par exemple : leg-i (être 
choisi), ama-ri (être aimé). 

En grec, les suffixes sont les suivants : 

 le morphème -*(e)n de formation des substantifs (voir [36]) sert de base à 
plusieurs suffixes. Le premier est -*e-s-en- > -  (après chute du sigma inter-
vocalique, voir [22]) > -  (après contraction des voyelles, voir [7]), qui sert 
pour les infinitifs thématiques présent, futur et aoriste actifs. Par exemple : 
*leg-e-s-en >  (choisir). Le second est -*n-ai- > -  pour les infinitifs 
athématiques présent, aoriste et parfait actifs. L’infinitif des aoristes sigmati-
ques se forme avec seulement la particule -*ai. Par exemple : *di-d 3-n-ai > 

 (avoir donné) ; -  (avoir montré) ; 

 le suffixe -  sert à former les infinitifs moyens et passifs, thématiques ou 
athématiques. Par exemple : -  (être choisi) ou -  (être donné). 

3.3. Les désinences personnelles 

[54] Le système des désinences personnelles est très complexe, car les terminaisons 
indiquent outre la personne verbale (première, deuxième, troisième), le nombre 
(singulier, pluriel, duel en grec) et la voix (active, passive, moyenne ou déponen-
te). Existe également une opposition temporelle entre les désinences dites 
« primaires », pour les temps présents, et les désinences dites « secondaires », 
pour les temps passés, sans que, dans le détail, les séries soient toujours distinctes 
ni leur répartition claire54. Par exemple, à l’actif : -*mi/ , -*si, -*ti, au singulier, et 
-*men/me/os, -*te, -*e/onti, au pluriel, sont les désinences primaires indo-euro-
péennes ; -*m, -*s, -*t, au singulier, -*men/me/os, -*te, -*e/ont, au pluriel, sont les 
désinences secondaires.  

Par ailleurs, le latin ne garde pas ces deux séries, encore présentes en grec ; de la 
même manière, les désinences déponentes et passives du latin n’ont rien à voir 
avec celles du grec. Nous n’examinons ici que la première personne du singulier 
et la troisième personne du pluriel de l’actif. 

3.3.1. La première personne du singulier (voix active) 

[55] On pose que l’indo-européen avait deux désinences primaires, -*mi pour les 
conjugaisons athématiques, dont les marques se fixent directement sur le thème, 
et -*  pour les conjugaisons thématiques, qui intercalent la voyelle thématique 
entre le thème et les désinences.  

                                                 
54  Voir P. MONTEIL, op. cit., p. 272-274, et P. CHANTRAINE, op. cit., p. 287-290. 

58 – La formation des mots grecs et latins 

 le suffixe -t-ū-r-, qui n’est attesté qu’en latin, sert à former le participe  
futur. Par exemple : *leg-t-ū-r-o-s > lecturus (destiné à lire) ; 

 le suffixe des noms d’action indiquant l’accomplissement virtuel du procès 
-*t-w- > -t-u- forme le supin. Par exemple : *leg-t-w-m > lectum (à lire). Ce 
suffixe est le même qui sert, en grec, à la formation des noms d’action en 
- , par exemple - -  (action de manger), mais ne crée pas de  
formations verbales. 

 En grec :  

 le suffixe -*w-os-/-w-ot- sert pour le participe parfait. Par exemple :  
*de-deH3-k-w-os > * - -F-  >  (ayant donné – après chute du 
digamma et allongement de la voyelle pour le nominatif singulier mascu-
lin, voir [38]) ; à l’accusatif singulier masculin : *de-deH3-k-w-ot-  > 
* -F - -  >  ; 

 le suffixe -μ - forme le participe moyen-passif. Par exemple : -μ -  
(choisissant pour soi ou étant choisi) ; 

 le suffixe d’accomplissement virtuel du procès - 51 forme l’adjectif ver-
bal avec nuance d’obligation. Par exemple :  (devant être choisi). 

Exercice n° 23 

Expliquer la formation des participes suivants, en dégageant l’étymon et les 
différents suffixes : agendus (devant être fait : voir ago, lexique 1 [68]) – captus 
(pris : voir capio) – sponsa (promise : voir spondeo) –  (qu’il faut donner : voir 
do) –  (qu’on peut exprimer : voir fama). 

Exemple :  

captus : étymon *ke/oH1-p- (prendre). Le participe parfait passif est formé sur la 
base *k 1-p- (degré zéro) > cap- (voir [26]), à laquelle s’ajoute -*t-, suffixe 
d’accomplissement total du procès dans un objet non actif (voir [51]). On aboutit 
à *cap-t-o-s, avec la voyelle thématique (voir [35]) et le -*s désinentiel du nomina-
tif masculin (voir [38]), > captus, qui signifie : « accomplissement total du fait de 
prendre dans un objet passif » > pris. 

3.2.4. Les infinitifs 

[53] Il n’y a sans doute aucune formation commune des infinitifs latins et grecs52. Les 
suffixes sont très variés en grec et leur origine peu sûre53.  

                                                 
51 Sur l’origine possible de ce suffixe, voir P. CHANTRAINE, op. cit., p. 284. 
52 Selon P. MONTEIL, op. cit., p. 357-360. 
53 Nous renvoyons donc pour le détail à P. CHANTRAINE, op. cit., p. 274-280. SPÉCIM
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4. Préfixes – 63 

� affero (apporter), aufero (enlever), confero (réunir), defero (emporter), differo 
(disperser), effero (emporter), offero (offrir), perfero (endurer), praefero (présenter, 
préférer), refero (rapporter, reproduire). 

Exemple : 

capio : étymon *ke/oH1-p- (prendre)� accipio : préfixe ad, direction, vers (mouve-
ment) : *ad-capio > ac-cipio, avec assimilation régressive du suffixe (voir [58]) et 
apophonie de la syllabe devenue intérieure (voir [7]), qui signifie : « prendre vers 
(soi) »57 > recevoir.  

[60] Nous donnons, dans le tableau suivant, la liste alphabétique des préfixes grecs 
avec leurs principales valeurs.  

Tableau 12. Préfixes grecs58 

Préfixes 
Modifications 
phonétiques 

Valeurs  
sémantiques 

Exemples 

μ    autour de μ -  (faire le tour de, entourer) 
- - devant voyelle privatif, négation -  (infranchissable) 

-  (infortuné) 
en haut de -  (monter) 
en arrière -  (reculer) 

 - devant voyelle,  
μ- devant , μ, ,  

répétition -  (revivre) 
en face de, contre 
 

* - μ  > μ  (s’opposer)  - devant 
voyelle,  

- devant esprit 
rude 

en échange de  (échange) 

éloignement * - μ  > μ  (éloigner)  - devant voyelle,  
- devant esprit 

rude 
origine  -  (sortir) 

à travers -  (traverser)  - devant voyelle 
achèvement * -  >  (voir clairement) 

-  difficulté, 
malheur 

-  (infortuné) 

/   direction -  (introduire)  
hors de * -  >  (sortie)  - devant esprit 

rude achèvement -  (boire entièrement, vider) 
dans  
 

* -μ  > μμ  (dans le ton, 
juste) 

 μ- devant , μ, ,  

envers -  (engager à) 
sur, contre -  >  (surveiller)  - devant voyelle,  

- devant 
esprit rude 

après * -  �  (éphèbe, sorti de 
l’adolescence) 

                                                 
57  Comme pour les suffixes, nous employons les guillemets pour signaler qu’il s’agit d’explications 

sémantiques plutôt que d’une traduction. 
58 Les préfixes qui n’existent pas à l’état isolé, en tant que prépositions, sont signalés par le tiret, par 

exemple : -. 

62 – La formation des mots grecs et latins 

 

Préfixes 
Modifications 
phonétiques 

Valeurs sémantiques Exemples 

dans  
(sans mouvement) 

in-genium (qualités innées) in im- devant m, b, p, 
il- devant l,  
ir- devant r dans, contre 

(avec mouvement) 

in-fero (attaquer) 

in-  privatif ou négatif in-dignus (indigne) 

entre, au milieu inter-venio (intervenir) inter intel- devant l 

achèvement *inter-lego > intellego  

(comprendre) 
devant ob-sum (faire obstacle) ob/obs- oc- devant c, os- 

au-devant de *ob-curro > occurro (courir au-

devant) 
à travers per-uenio (parvenir) 

achèvement per-eo (s’en aller, disparaître) 

per  

intensité per-terreo (épouvanter) 

post  après post-pono (placer après > faire 

moins de cas de) 
en avant, en tête prae-sum (être à la tête de) prae  
à l’avance prae-uideo (prévoir) 

devant 
 

praeter-eo (passer devant > 

longer,  

praeter  

au-delà de praeter-eo (passer au-delà de > 

omettre) 
en avant prod-eo (s’avancer) 

pour, en faveur de pro-sum (être utile) 
pro prod- devant voyelle 

à la place de pro-curator (mandataire) 

répétition re-perio (retrouver) re-/red-  
retour en arrière re-deo (retourner) 

à part, à l’écart se-ducere (emmener à l’écart) se-/sed-  

sans (privatif) se-curus (sans souci) 

sous sub-igo (soumettre) 

immédiatement 
après 

sub-inde (juste après) 

de bas en haut sub-eo  

(s’approcher en montant) 

sub/subs- sus- devant c, t, p 

par en-dessous sub-duco (enlever furtivement) 

super  sur, au-dessus de super-sum (survivre) 
trans/tra-  au-delà de trans-eo (traverser) 

 

Exercice n° 24 

En partant du sens de l’étymon donné dans le lexique 1 ([68]), dégager les 
préfixes et leur valeur sémantique dans les mots suivants : capio � accipio 
(recevoir), concipio (concevoir), recipio (reprendre), suscipio (se charger de) ; fero SPÉCIM
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4. Lexique 1 des étymons indo-européens – 71 

Mot latin 
(sens  

principal) 

Étymons indo-
européens 

(sens de base) 

Radicaux 
latins 

Mots latins 
de la même famille 

Mots grecs 
de la même famille 

anima  

(souffle) 
*H2

e/on-H1-  
(souffler) 

anim-  μ  (vent) 

ante  

(avant) 
*H2

e/on-t- 
(avant) 

ant-   (en face de), 
 (opposé) 

aperio  

(ouvrir) 
*ap-werio  
(ouvrir) 

aper- apertus (ouvert)  

argentum  

(argent) 
*H2

e/or-g-  
(clarté) 

arg- argumentum (thème), 
arguo (montrer) 

 (argent), 
 (brillant) 

ars  

(savoir-faire) 
*H2

e/or-  
(articulation) 

ar- / -er- iners (sans activité), 
arma (ustensiles) 

 (ajuster), 
 (jointure) 

aruum 

(labour) 
*H2

e/or-H3  
(labour) 

ara- / aru- arator (laboureur)  

audeo  

(oser) 
*H2

e/ow-  
(désirer) 

au-d- / au-i- auidus (avide)  

augeo 

(augmenter) 
*H2

e/ow-g-  
(augmenter) 

aug- / auc- auctor (garant)  (croissance),  
 (augmenter) 

B 
bellum  

(guerre) 
*dw-e/oy- 
(duel) 
 
*(d)w-e/oy- 

bel- / du- 
 
 
u - 

duo (deux), dis- 

(préfixe de sépara-
tion),  
bis (deux fois) 
u ginti (vingt) 

 (deux),  
 (deux fois) 

bibo  

(boire) 
*pe/oH3-  
(boire) 

bi- / p t- p tio (boisson),  
p culum (coupe) 

 (action de 
boire),  

 (boire),  
μ  (boisson) 

bolus  

(coup de 
dés) 

*gwe/ol-H1-  

(jeter) 
bol-   (lancer),  

 (jet),  
μ  (signe de 

reconnaissance) 
bonus  

(bon) 
*dw-e/on-  
(bon) 

bon- / ben- bene (bien) μ  (pouvoir) 

b s  

(bœuf) 
*gwe/ow-  
(bovin) 

b -   (bœuf) 

breuis  

(court) 
*mr-e/oghw-  
(court) 

breu- / bra- bracchium (avant-

bras) 
 (court) 

C 
cado  

(tomber) 
*ke/oH1-d-  
(tomber) 

cad- / -cid- /  
cas- 

incido (arriver),  
occasio (occasion) 

 

capio 

(prendre) –  
parfait : c pi 

*ke/oH1-p-  
(prendre) 

c p- /cap- /  
-cep- / -cip- / 
-cup- 

Praeceptum (injonc-
tion), principium 

(commencement), 
occupo (occuper) 

 

caput  

(tête) 
*ghe/obh-l  
(tête) 

cap- / -cep-  praeceps (la tête la 

première) 
 (tête) 

cerno  

(distinguer) 
ke/or- 
(couper, 
trancher) 

cer- certus (décidé),  
cr men (grief) 

 (trier),  
 (choix) 

70 – Tableaux et lexiques 

Remarques :  

1. Le z est indiqué avec des parenthèses car il ne sert que pour la transcription 
des mots grecs. Les aspirées grecques sont rendues avec le h (  = th,  = ph, 

 = kh). 
2. Le K est également indiqué entre parenthèses, car il n’est utilisé (en général 

en abréviation) que pour indiquer la date des calendes, par exemple : KAL. 
JANUARIIS, aux calendes de Janvier (soit le 1er). 

3. Le h a comme origine l’occlusive aspirée *gh, dont ne subsiste en latin que 
l’aspiration. À l’initiale d’un mot, le h- est muet dès l’époque archaïque, mais il 
est encore noté. 

 4. Lexique 1 des étymons indo-européens  

[68] Pour simplifier la recherche des étymons, les entrées de ce lexique sont les mots 
latins. Sont indiqués : la racine indo-européenne, ou le thème, les radicaux latins 
du mot, ainsi que des mots de la même famille, et, quand ils existent, des mots 
grecs issus du même étymon. Nous avons choisi des mots dont les radicaux sont 
différents, en général un mot par radical ; de la même manière et pour ne pas 
alourdir le lexique, nous donnons uniquement le sens de base de l’étymon et le 
sens principal des mots retenus. Le recours à un dictionnaire de latin ou de grec 
permettra de compléter, si nécessaire, la famille sémantique et d’affiner les 
significations de chaque mot. 

Mot latin 
(sens  

principal) 

Étymons indo-
européens 

(sens de base) 

Radicaux 
latins 

Mots latins 
de la même famille 

Mots grecs 
de la même famille 

A
acer  

(aigu) 
* H2

e/ok- 
(aigu) 

ac- acerbus (âpre),  
acies (pointe) 

 (le plus haut),  
  

(exactement) 
 (promontoire) 

aedes 

(temple) 
*H2

e/oy-dh-  
(brûler) 

aed- / aest- aedificium (édifice), 
aestas (été),  
aether (éther) 

 (éther),  
A  (au visage 
brûlé) 

aeuum  

(durée) 
*H2

e/oy-w-  
(durée) 

aeu- / iuu- / 
aet- 

iuuenis (jeune), 
aetas (temps) 

 (temps),  
 (toujours) 

ago  

(pousser) – 
parfait : gi 

*H2
e/og-  

(pousser) 
ag- / g- / 
-ig- / ac- 
 

subigo (forcer),  
actio (action) 

 (mener),  
 (réunion, lutte), 
 (assemblée) 

algeo  

(avoir froid) 
*H2

e/ol- g- 
(souffrir) 

alg-   (souffrir),  
 (douleur) 

alo  

(nourrir) 
*H2

e/ol-  
(nourrir) 

al- / -ol- adolescens (jeune 

homme) 
 

ambo  

(les deux) 
*m e/obh-y 
(tous les deux) 

amb- ambiguus (incertain) μ  (des deux  
côtés),  
μ  (tous deux) 
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5. Lexique 2 des étymons indo-européens – 81 

Étymons indo-européens (sens de base) Mots latins du lexique 1 (sens principal) 
*G, *GH  

*g e/on- (courber) genu (genou) 

*g e/on-H1- (naître) genus (naissance) 

*g e/on-H3- (connaître) n sco (connaître) 

*ghe/obh- (tenir) habeo (avoir) 

*ghe/obh-l- (tête) caput (tête) 

*ghe/oy-m- (mauvaise saison) hiems (hiver) 

*ghe/om- (terre, être humain) homo (être humain) 

*ghe/or- (faire vouloir) hortor (inciter) 

*ghr-e/odh- (marcher) gradior (marcher) 

*ghe/os- (hôte, ennemi) hospes (hôte) 

*ghe/ow-d- (répandre) fundo (verser)  

*G W, *G WH 
*gwe/oy- (vivre) u ta (vie) 

*gwe/ol-H1- (jeter)  bolus (coup de dés) 

*gwe/or-w- (lourd) grauis (lourd) 

*gwe/ow- (bovin) b s (bœuf) 

*gwhe/or- (sauvage) fera (bête sauvage) 

*Y 
*ye/ow- (droit) i s (droit) 

*ye/ow-g- (lier) iugum (joug) 

*ye/oH1-k- (jeter) iaceo (lancer)  

*K, *KH, *KW 
*ke/ol- (cacher) color (couleur) 

*ke/ol- w- (fermer) claudo (fermer) 

*kl-e/oH2- (appeler) cl mor (cri) 

*ke/or- (couper, trancher) cerno (distinguer) 

*ke/or- d- (cœur) cor (cœur) 

*ke/or-n- et *ke/or-w- (tête) cornu (corne) 

*kr-e/ow- (chair crue) cr delis (cruel) 

*ke/oH1-d- (tomber) cado (tomber) 

*ke/oH1-p- (prendre) capio (prendre) 

*kwe/o- (interrogatif) qui (relatif) 

*kwe/ol- (tourner autour) collum (cou) 

*kwe/on-kwe (cinq) quinque (cinq) 

*L 
*le/og- (choisir) lego (choisir)  

*le/ogh- (être couché) lectus (lit) 

*le/oy-kw- (laisser) linquo (laisser)  

*le/ow-k- (lumière) l x (lumière) 

*le/oH2-dh- (être caché) lateo (être caché) 

*M 
*m e/obh-y (tous les deux) ambo (les deux) 

*me/odh- y- (milieu) medium (milieu) 

*me/ol- (abondant) multi (nombreux) 

*me/on- (penser) mens (esprit) 

*me/on- (rester) maneo (rester) 

*me/or- (mourir) mors (mort) 

*mr-e/oghw- (court) breuis (court) 

80 – Tableaux et lexiques 

Mot latin 
(sens  

principal) 

Étymons indo-
européens 

(sens de base) 

Radicaux 
latins 

Mots latins 
de la même famille 

Mots grecs 
de la même famille 

uotum  

(vœu) 
*H1

e/ow-gwh-  
(vœu) 

uot- / uou- uoueo (vouer) μ  (vouer) 

urna  

(urne) 
*H2

e/or-k- 
(contenir) 

orc- / arc- / 
ur- 

arca (coffer),  
orca (jarre) 

 (écarter) 

ro  

(brûler) 
*H1

e/ow-s-  
(brûler) 

r- / us- / 
ves- 

ustio (brûlure),  
Vesta (déesse du 

foyer) 

 (faire griller),  
 (déesse du 

foyer) 

5. Lexique 2 des étymons indo-européens  

[69] Nous complétons le lexique 1 par un lexique 2, qui présente les étymons par 
ordre alphabétique, sans prendre en compte les voyelles *e/o (les laryngales sont 
en fin de liste). La deuxième colonne indique le mot latin qui sert d’entrée au 
lexique 1, plus complet. 

 
Étymons indo-européens (sens de base) Mots latins du lexique 1 (sens principal) 

*A 
*ap-w-erio (ouvrir) aperio (ouvrir) 

*BH 
*bhe/oy-dh-  (confiance) f des (loyauté) 

*bhe/or- (porter) fero (porter) 

*bhe/ow- (croître) futurus (futur) 

*bhe/ow-g- (fuir) fuga (fuite) 

*bhe/oH2- (briller, parler) f ma (réputation) 

*bhl-e/og- (brûler,briller) flamma (flamme) 

*bhl-e/ow-gw- (couler) fluctus (flot) 

*bhr-e/ow- (jouir) fr ctus (fruit) 

*bhr-e/oH2- (frère) frater (frère) 

*D, *DH 
*de/oy-k- (dire) d co (dire) 

*de/oy-w- (lumière)  dies (jour) 

*de/ok-  (dix)  
*(d)k- -t-o-m (cent) 
*(d)k- -t-eH2 (vingt) 

decem (dix) 
centum (cent) 
(ui)gint  (vingt) 

*de/om- (construire) domus (maison) 

*dw-e/oy- (duel) bellum (guerre) 

*de/ow-k (conduire) d co (conduire) 

*dw-e/on- (bon) bonus (bon) 

*de/oH2-p- (dépense) daps (sacrifice) 

*de/oH3- (donner) d num (don) 

*dhe/oy-gh- (bâtir) fingo (imaginer) 

*dhe/or-gh- (tirer) traho (tirer)  

*dhe/ow- (faire fumer) f mus (fumée) 

*dhw-e/or- (enclos) foris (dehors) 

*dhe/oH1- (allaiter) f lix (heureux) 

*dhe/oH1-k- (placer) facio (faire) SPÉCIM
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1. De la racine indo-européenne aux radicaux grecs et latins – 87 

 complector : le thème est *pl-e/oc- (plier), avec deux radicaux latins, plec- et 
-plic- : 

 radical plect- : la racine est au degré zéro, avec suffixe au degré plein, 
*pl-ec-t- (com-pl-ec-t-or) ; on constate que la voyelle ne subit pas ici l’apo-
phonie en composition, 

 radical -plic- : la racine est au degré plein, plec- et la voyelle subit l’apo-
phonie en -i dans la syllabe devenue intérieure : *ex-plec-o > ex-plic-o. Les 
deux tirets autour de -pli- signalent que ce radical se trouve toujours en 
syllabe intérieure. 

 cornu : la racine est *ke/or- (tête), avec deux radicaux latins, corn- et ceru- : 

 radical corn- : la racine est au degré fléchi (cor-nu), 

 radical ceru- : la racine est au degré plein (cer-uix) ; 

 doceo : la racine est *de/ok- (faire apprendre), avec quatre radicaux latins, dec-, 
doc-, -dic- et disc- : 

 radical doc- : la racine est au degré fléchi (doc-tus),  

 radical dec- : la racine est au degré plein (dec-et), 

 -dic- : la racine est au degré degré plein et la voyelle subit l’apophonie due 
au passage en syllabe intérieure, *de-dec-i > di-dic-i. On notera que la 
syllabe initiale subit également l’apophonie, peut-être par analogie.  

 disc- : ce radical est plus complexe, formé sur le degré zéro de la racine. 
C’est un présent à redoublement (voir [41], remarque), avec le suffixe -*sk- 
itératif (voir [41]), ce qui donne *di-dk-sk-o > disco (après simplification du 
groupe de consonnes, voir [15]). 

Exercice n° 4  

Les traitements de la diphtongue dans les radicaux des mots demandés sont les 
suivants : 

 crudelis : l’étymon est *kr-e/ow- (chair crue) :  

 radical latin cr - : la racine est au degré plein *krew- > *creu-, où la sonante 
est second élément de diphtongue, > cr -, après résolution de la diphton-
gue *eu- en syllabe initiale (voir [10]), 

 radical grec - : il n’y a pas de diphtongue, la racine est au degré plein 
*krew- > F- , où la sonante devient consonne entre deux voyelles (voir 
[21]), > , après chute du F intervocalique (voir [22]) ; 

 duco : l’étymon est *de/ow-k- (conduire) : 

 radical d c- : la racine est au degré plein *dew-k- > *deu-c-, où la sonante 
est second élément de diphtongue, > d c-, après résolution de la diphton-
gue *eu- en syllabe initiale (voir [10]), 

86 – Corrigés des exercices 

Cette partie contient les corrigés des exercices proposés dans l’ouvrage. Pour 
faciliter le repérage, nous avons repris les titres des parties et des sous-parties où 
se trouvent les intitulés des exercices. Sont également indiqués les paragraphes 
correspondant aux points abordés : en s’y reportant, on retrouvera les règles dont 
les exercices sont l’application. 

1. De la racine indo-européenne 
aux radicaux grecs et latins 

1.1. Théorie de la racine ([2] et [3]) 

Exercice n° 1  

 *le/og- (choisir) : racine au degré plein : *leg- > leg-o / -  ; degré fléchi : *log- 
> - . 

 *ke/or- (tête) : racine au degré plein : *ker- > -  ; degré fléchi : *kor- > cor-
nu ; degré zéro : *k - > - , - . 

 *we/oy-d- (voir) : racine au degré plein : *wei-d- > *uei-di > u -di (après résolu-
tion de la diphtongue en syllabe initiale, voir [10]) / F  > -  (après chute 
du digamma initial, voir [22]) ; degré fléchi : *woi-d- > F -  > -  (après 
chute du digamma initial, voir [22]) ; degré zéro : *wi-d- > ui-deo / F -  >  
(après chute du digamma initial, voir [22]). 

1.2. Évolution des voyelles et diphtongues ([4]  à [10]) 

Exercice n° 2  

Un seul étymon comporte un *a indo-européen : *ap-wer- > aperio. Tous les 
autres a- latins sont issus de transformations d’autres phonèmes indo-européens 
(voir [4]). 

Exercice n° 3  

Les degrés des racines sont les suivants pour les mots demandés : 

 color : la racine est *ce/ol- (cacher), avec trois radicaux latins, cel-, col- et cul- : 

 radical cel- : degré plein de la racine (cel-o),  

 radical col- : degré fléchi (col-or), 

 radical -cul- : degré fléchi *ob-col-tus > oc-cul-tus, avec apophonie due au 
passage en syllabe intérieure (voir [7]) ; on notera que les deux tirets 
autour de -cul- signalent que ce radical se trouve toujours en syllabe 
intérieure ; 
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 plebs : étymon *pl-e/oH1- (emplir) : 

 radical latin pl -. On a le degré zéro de la racine et le degré plein du suffixe 
*pl-eH1- : la laryngale *H1 est deuxième élément de diphtongue et *eH1 

aboutit à  (voir [27]), on obtient donc pl bs ; 

 radical grec -. On a le degré zéro de la racine et le degré plein du suffixe 
*pl-eH1- : la laryngale *H1 est deuxième élément de diphtongue et *eH1 

aboutit à  (voir [27]), on obtient donc - .  

Remarque : pour le radical grec -, on a affaire au degré fléchi de la racine 
avec un autre suffixe -*w-, sans laryngale : *pol-w- > - - .  

 uro : étymon *H1
e/ow-s- (brûler) : 

 radical latin r-. On a le degré plein de la racine *H1ew-s- : la laryngale ini-
tiale *H1 suivie de -*e donne e (voir [25]), on obtient donc *euso > *euro > 

r-o, après résolution de la diphtongue en syllabe initiale (voir [10]) et  
rhotacisme (voir [16]) ; 

 radical latin us-. On a le degré zéro de la racine et du suffixe *H1w-s- : la 
laryngale initiale *H1 tombe (voir [28]), on obtient donc us-tio (le -s- se 
maintient car il n’est pas intervocalique) ; 

 radical ues-. On a le degré zéro de la racine et le degré plein du suffixe 
*H1w-es- : la laryngale initiale *H1 tombe (voir [28]), on obtient donc ues-ta ; 

 radical grec -. On a le degré plein de la racine *H1ew-s- : la laryngale  
initiale *H1 est consonne, elle tombe devant -*e en laissant une aspiration, 
l’esprit rude ; on obtient donc * - -  >  après chute du - - intervocali-
que (voir [17]) ; 

 radical grec -. On a le degré zéro de la racine et le degré plein du suffixe 
*H1w-es- : la laryngale initiale *H1 est consonne, elle tombe devant -*w ; on 
obtient donc *F - > - , après chute du F- initial qui laisse une aspira-
tion, l’esprit rude. On remarque que, dans les deux radicaux grecs, le trai-
tement de la laryngale initiale est ici particulier : elle devient consonne au 
lieu de devenir voyelle, comme c’est la règle (voir [28]). 

Exercice récapitulatif n° 13  

Les modifications intervenues dans les radicaux des mots à expliquer sont les 
suivantes (pour déterminer à quel thème on a affaire, voir [3]): 

 fluctus : étymon *bhl-e/ow-gw- (couler) : 

 radical fluc-. La racine et le suffixe sont au degré zéro, *bhl-w-gw- (thè-
me 3) : la sonante *w devient voyelle (C-S-S-C- > C-C-V-C-, voir [21]), soit 
-u- ; l’appendice labiovélaire de l’occlusive tombe devant consonne, *gw > 
g (voir [13]), puis l’occlusive sonore s’assourdit par assimilation régressive 
du suffixe -*t (voir [15] et, pour le suffixe, [36]) : *fl-u-g-t- > fluc-t-us ; 

94 – Corrigés des exercices 

  1.  : voir cr delis. L’étymon est *kr-e/ow- (chair crue) : *kr-ew-as > 
F  > , en face du latin : *kr-ew- > *creu- > cr delis, après résolu-

tion de la diphtongue en syllabe initiale ; 
2.  : voir fundo. L’étymon est *ghe/ow-d- (répandre) : *ghew-d- > F  > 

, en face du latin : *ghew-d- > *feud- > f di, après résolution de la diph-
tongue en syllabe initiale. 

 *ow >  :  voir b s. L’étymon est *gwe/ow- (bovin) : *gwow-s >  ; en 
latin, b s vient de l’allongement de la voyelle du radical au nominatif, par op-
position à la brève du génitif bouis61. 

1.5. Évolution des laryngales ([24] à [28]) 

Exercice n° 12  

Le traitement des laryngales est le suivant dans les mots demandés : 
 capio : étymon *ke/oH1-p- (prendre) : 

 radical latin cap-. On a le degré zéro de la racine *kH1-p- : 1 avec la valeur 
vocalique donne toujours a en latin (voir [26]), on obtient donc cap-io ; 
puis -cap- > -cep-, -cip- ou -cup-, par apophonie en syllabe intérieure à 
cause de l’addition des préfixes (voir [7]) ; 

 radical latin c p-. On a le degré plein de la racine *keH1-p- : la laryngale est 
deuxième élément de diphtongue et aboutit à  (voir [27]), on obtient 
donc c p-i. 

 frater : étymon *bhr-e/oH2- (frère) : 

 radical latin fr -. On a le degré plein de la racine *bhr-eH2- : la laryngale est 
deuxième élément de diphtongue et *eH2 aboutit à  (voir [27]), on obtient 
donc fr -ter ; 

 radical grec -. On a le degré plein de la racine *bhr-eH2- : la laryngale 
est deuxième élément de diphtongue et *eH2 aboutit à  (voir [27]), on 
obtient donc - . 

 nomen : étymon *H1n- e/oH3- (nom) : 

 radical latin n -. On a le degré zéro de la racine et le degré fléchi du suffixe 
*H1n-oH3- : la laryngale initiale, *H1, devant consonne, tombe ; la seconde, 
*H3, est deuxième élément de diphtongue et *oH3 aboutit à  (voir [27]) ; 
on obtient donc n -m-en ; 

 radical grec -. On a le degré fléchi de la racine *H1on-H3- : la laryngale 
initiale suivie de -*o donne  (voir [25]), la seconde se vocalise et * 3 abou-
tit à  (voir [26]) ; on obtient donc μ . On remarquera que, dans cet 
exemple, les deux omicrons ont une provenance différente. 

                                                 
61 Sur la complexité de la déclinaison de ce terme, voir A.L. SIHLER, op. cit., p. 334-336. SPÉCIM
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