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3.1. Texte d’observation | 55 

Leçon 3  

3.1. Texte d’observation 
3.2. Le nom : principes généraux, thèmes en -a- et en -ā- 
3.3. Le pronom anaphorique-démonstratif tad- 
3.4. Sandhi externe : traitement de -s, -m, -r et -n en finale 
3.5. Vocabulaire : noms en -a- et en -ā- 
3.6. Exercices 

3.1. Texte d’observation 

               

               

                  

                
pūrve kāle daśaratho 'yodhyāyā nṛpaḥ | tasya tisro jāyāḥ | tāsāṃ kaikeyī sumitrā 
kausalyā ceti nāmāni | daśarathasya ca kausalyāyāṃ putro rāmo nāma | sa nṛpo 
rāmam eva yuvarājam icchati sma | rājasūyasya dine tu kaikeyī tam uvāca | mama 
putro bharato yuvarājo bhavatu | tad rāmeṇa rājyaṃ tyaktvā vanaṃ gantavyam  
iti || 

« À une époque ancienne, Daśaratha était roi d’Ayodhyā. Il avait trois épouses. Les noms de cel-
les-ci étaient : Kaikeyī, Sumitrā et Kausalyā. Et de Kausalyā, Daśaratha eut un fils, nommé 
Rāma. C’est Rāma que le roi souhaitait comme prince héritier. Mais le jour du couronnement, 
Kaikeyī lui dit : “Que mon fils Bharata soit le prince héritier ; Rāma doit donc, renonçant à la 
royauté, partir pour la forêt !” ». 

Explication 
On remarque tout d’abord que la fin (et parfois le début) des mots, dans la phrase, 
subit des transformations phonétiques au contact des autres mots : c’est le sandhi 
externe, ou euphonie de phrase, phénomène oral que transcrit fidèlement l’écriture. 
Il faut donc retrouver les mots dans leur intégrité pour comprendre le texte. Dans les 
analyses qui suivent, chaque phrase est translittérée d’abord telle que dans le texte, 

54 |  Leçon 2 

23. Je souhaitais qu’elle fût le prix de la valeur : voici accompli mon vœu, ô fils de 
Kuśika ! 

 Ma fille Sītā, que j’estime au prix de ma vie, je la dois donner à Rāma ! 
24. Avec ton consentement, ô brahmane, que partent mes ministres, 
 Ô fils de Kuśika – bonheur à toi ! –, qu’ils se hâtent vers Ayodhyā, avec des 

chars ! 
25. Qu’usant de termes déférents, ils ramènent le roi dans ma cité, 
 Et qu’ils lui révèlent dans les moindres détails qu’est donnée en mariage celle 

qui était le prix de la valeur! 
26. Et que les deux descendants de Kakutstha, sur qui veille l’ascète, le disent au 

souverain, 
 Et qu’ils ramènent le roi plein de joie, se hâtant dans leur marche ! » 
27. Le fils de Kuśika consentit et le roi, ayant parlé à ses ministres obéissants, 
 Les envoya à Ayodhyā, lui dont le cœur était empreint de dharma, avec ordre 
 D’annoncer au souverain ce qui s’était passé et de le ramener. 
 
 Ainsi s’achève le soixante-septième sarga du Bālakāṇḍa de l’illustre Rāmā-

yaṇa, poème primordial composé par un ṛṣi. 
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4.2. Remarque d’ordre général sur le verbe sanskrit | 85 

qui réfère à Kaikeyī. rāmasya gamanam : Ac sg, objet de pṛṣṭaḥ, « le départ de 
Rāma » ; ce verbe se construit avec deux Ac (objet demandé et personne à qui il est 
demandé : cf. angl. to ask somebody something). rāmeṇa vanam gantavyam iti : paro-
les adressées par Kaikeyī à Daśaratha (d’où la particule iti, qui délimite une sé-
quence au discours direct) ; pour le sens de cette proposition, cf. le texte de la le-

çon 3. 

4.2. Remarque d’ordre général sur le verbe sanskrit 

Remarque initiale 

On a déjà employé, dans les explications du texte 3.1. et 4.1., les termes procès, 
procès incident, procès principal. Il est important d’en préciser maintenant le sens. 
On appelle procès ce qu’exprime le verbe en français ; ce terme est préférable à 
celui d’action, trop restrictif car tous les verbes ne sont pas des verbes d’action (il 
existe des verbes de sentiment, etc.). Il s’agit donc d’une catégorie sémantique, 
c’est-à-dire qui concerne le sens. Le procès principal d’une proposition est ce 
qu’exprime le verbe conjugué autour duquel est construite cette proposition ; le 
procès principal d’une phrase complexe (composée de plusieurs propositions) est 
celui qu’exprime le verbe de la proposition principale. On appelle procès incident 
tout autre procès que le procès principal, énoncé dans la même proposition ou dans 
la même phrase. S’il s’agit d’une proposition, il le sera autrement que sous la forme 
d’un verbe conjugué. S’il s’agit d’une phrase complexe, les procès incidents sont 
ceux qu’expriment les verbes des propositions subordonnées (il en résulte que le 
même procès peut avoir statut de procès principal à l’échelle de sa proposition et de 
procès incident à celle de la phrase). Exemple : Ayant conquis Laṅkā, Rāma répudia 
Sītā ; répudia énonce le procès principal de la proposition (qui est une phrase simple, 
c’est-à-dire sans subordonnée), tandis que ayant conquis énonce un procès incident. 
Il en est de même si on récrit cette phrase en y introduisant une subordonnée : Après 
qu’il eut conquis Laṅkā, Rāma répudia Sītā ou Rāma, qui avait conquis Laṅkā, répu-
dia Sītā. 

Bien que doté d’une conjugaison très riche (cf. 6.2., 6.3. et les leçons suivantes), 
héritée de l’indo-européen, le sanskrit classique a tendance à préférer employer des 
formes non personnelles du verbe. L’absolutif et l’adjectif verbal sont deux formes 
non conjuguées, dérivées des racines verbales, qu’on emploie couramment pour 
exprimer le procès : le premier est une forme invariable, employée pour énoncer un 
procès incident ; le second est un participe, donc un adjectif qui s’accorde avec un 
nom et qui s’emploie soit en apposition à n’importe quel groupe nominal de la pro-
position avec la valeur d’une proposition relative, soit comme attribut, pour expri-

mer le procès principal. 

84 |  Leçon 4 

(4)    
yad yāciṣyasi tat kariṣyāmīti | 
(avec sandhi à la pause : yat yāciṣyasi tat kariṣyāmi iti) 

yat…tat… : proposition subordonnée relative suivie de sa principale, introduite par 
tad-, corrélatif du pronom relatif yad-. yat et tat sont compléments d’objet respecti-
vement de yāciṣyāsi, 2e pers. sg. du futur de YĀC-, « demander », et de kariṣyāmi, 1re 
pers. sg. du futur de KṚ-, « faire » ; le futur se forme au moyen du suffixe -sya-, 
ajouté au radical au degré plein (on notera ici la cérébralisation de -s- en -ṣ- après 

voyelle autre que -a- ou -ā- : cf. 9.2.). 

(5)         
etad vacanaṃ śrutvā sā bahu tuṣṭā | 
(avec sandhi à la pause : etat vacanam śrutvā sā bahu tuṣṭā) 

śrutvā : absolutif de ŚRU-, « entendre » ; l’absolutif se forme sur le degré zéro de la 
racine au moyen du suffixe -tvā (-ya pour les verbes composés) ; c’est une forme 
invariable indiquant un procès incident et jamais le procès principal de la proposi-
tion (cf. infra, 4.2., remarque initiale) ; l’absolutif et ses compléments peuvent se 
traduire en fr. par un participe apposé (« entendant », « ayant entendu ») ou par une 
proposition conjonctive circonstancielle (« parce qu’elle avait entendu », « après 
avoir entendu », etc…), selon la relation qui relie le procès ainsi exprimé au procès 
principal ; l’agent de l’absolutif est nécessairement le même que celui de la proposi-
tion dans laquelle il est inséré : ici, sā, qui désigne toujours Kaikeyī. tuṣṭā : N f sg. 
de l’a.v. de TUṢ-, « être satisfait », donc « satisfait », « content », « heureux », attri-
but de sā (sans verbe conjugué) ; ce verbe étant intransitif, son a.v. n’a pas de valeur 

passive. bahu, adv. (Ac n adverbialisé d’un adjectif) : « beaucoup ». 
(6)                

   
te vare ca smṛtvādya daśaratho rāmasya gamanaṃ tayā pṛṣṭa uktaś ca rāmeṇa 
vanaṃ gantavyam iti || 
(avec sandhi à la pause : te vare ca smṛtvā adya daśarathaḥ rāmasya gamanam 
tayā pṛṣṭaḥ uktaḥ ca rāmeṇa vanam gantavyam iti) 

ca : conjonction postpositive (jamais en première position), « et » ; le premier ca 
relie cette phrase à la précédente, le second relie le second a.v. au premier. adya, 
adv. : « à présent », « maintenant ». smṛtvā : absolutif de SMṚ-, « se rappeler », 
ayant le même agent que les deux a.v. qui suivent (tayā) et pour complément d’objet 
te vare : « ces deux vœux ». pṛṣṭaḥ uktaḥ ca : N m sg. des a.v. de PRACH-, « inter-
roger », « demander », et de VAC-, « dire », attributs de daśarathaḥ (sans verbe 
conjugué) ; ces deux a.v. dénotent les procès de la proposition. L’agent à l’I est tayā, 
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5.5. Vocabulaire | 115 

 aviḥ « mouton » 

 asiḥ « épée » 

 ahiḥ « serpent » 

 udadhiḥ « océan » 

 ṛṣiḥ « ascète », « sage » 

 kaviḥ « poète » 

 giriḥ « montagne » 

 daṃpatiḥ « maître de maison » 

 dundubhiḥ « tambour » 

 nṛpatiḥ « roi » 

 patiḥ « maître », « époux » 

 pāṇiḥ « main » 

  bhūpatiḥ « roi » 

 maṇiḥ « joyau » 

  muniḥ « ascète », « sage » 

 vanaspatiḥ « arbre » 

  vāsukiḥ « Vāsuki » (autre nom du serpent Śeṣa, ou Ananta) 

 vidhiḥ « règle », « rite », « disposition » 

 vyādhiḥ « maladie » 

 saumitriḥ « Saumitri », « fils de Sumitrā » (autre nom de Lakṣmaṇa) 

 hariḥ « Hari » (autre nom de Viṣṇu) 

5.5.2. Masculins en -u- 

 ūruḥ « cuisse » 

  kuruḥ « Kuru » (famille légendaire) 

  guruḥ « maître », « père », « vieillard », « personne véné-
rable » 

 taruḥ « arbre » 

  dasyuḥ « ennemi des dieux », « homme impie », « miséra-
ble » 

  paśuḥ « animal domestique » (peut être sacrifié ≠ mṛgaḥ, 
« animal sauvage », qu’on ne peut sacrifier) 

  prabhuḥ « maître », « seigneur » 

  bandhuḥ « parent », « allié » 

 bāhuḥ « bras » 

114 |  Leçon 5 

5.4.5. Monosyllables en -ū- :  ----    bhū-, « terre » 

 Singulier Duel Pluriel 

N       
V       
Ac       
I       
D    /        

Ab   /       
G   /       /   
L   /       
N bhūḥ bhuvau bhuvaḥ 

V bhūḥ bhuvau bhuvaḥ 

Ac bhuvam bhuvau bhuvaḥ 

I bhuvā bhūbhyām bhūbhiḥ 

D bhuve / bhuvai bhūbhyām bhūbhyaḥ 

Ab bhuvaḥ / bhuvāḥ bhūbhyām bhūbhyaḥ 

G bhuvaḥ / bhuvāḥ bhuvoḥ bhuvām / bhūnām 

L bhuvi / bhuvām bhuvoḥ bhūṣu 

5.5. Vocabulaire 

5.5.1. Masculins en -i- 

 agniḥ « feu », « Agni » (dieu du feu) 

 atithiḥ « hôte » 

 adriḥ « montagne » 

 ariḥ « ennemi » 

 aliḥ « abeille » 
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132 |  Leçon 6 

Exemples 
– Actif :  yajati, « il sacrifie » (pour le compte et au bénéfice d’un 

commanditaire : l’agent est un brahmane, un officiant professionnel). 
 Moyen :   yajate, « il sacrifie » (pour son propre compte : l’agent est alors 

le commanditaire et non l’officiant). 
 Le rituel repose sur l’opposition du  - yajant- (participe présent actif), qui 

est l’officiant, et du - yajamāna- (participe présent moyen), qui est le 
commanditaire. 

– Actif :   aśvān yunakti, « il attelle des chevaux ». 
Moyen :    aśvān yuṅkte, « il attelle ses chevaux ». 

Le passif appartient au moyen, dont il a les désinences et dont il est à l’origine une 
des valeurs. Au présent, il est marqué par le suffixe -ya- (pacati : pacyate). Au par-
fait, il n’est pas marqué : les formes de parfait moyen peuvent avoir un sens passif 
(comme en grec). 

À lire : Benveniste, « Actif et Moyen dans la langue », in : Problèmes de linguistique 
générale, éd. 1966, tome I, pp. 168-175. 

Certaines racines se conjuguent seulement au moyen, d’autres seulement à l’actif, 
d’autres encore aux deux voix, avec généralement des sens différents. L’opposition 
sémantique tend cependant à s’estomper et il n’est pas toujours possible de prévoir 
la voix d’un verbe à partir de sa signification, ou sa signification à partir de sa voix : 
il faut donc toujours consulter le dictionnaire, ou Whitney : Roots.  

6.2.4.3. Tableau des désinences 

 ACTIF MOYEN 

 Singulier Duel Pluriel Singulier Duel Pluriel 

Désinences primaires (I) 

1re -mi -vas -mas -i/-e -vahe -mahe 

2e -si -thas -tha -se -āthe -dhve 

3e -ti -tas -(a)nti -te -āte -(a)nte 

Désinences secondaires (II) 

1re -(a)m -va -ma -i -vahi -mahi 

2e -s -tam -ta -thās -āthām -dhvam 

3e -t -tām -(a)n -ta -ātām -(a)nta 

Désinences de l’impératif 

1re -āni -āva -āma -ai -āvahai -āmahai 

2e -dhi/zéro -tam -ta -sva -āthām -dhvam 

3e -tu -tām -(a)ntu -tām -ātām -(a)ntām 

6.2. Organisation du système verbal | 133 

Remarques 

(1) -i/-e, -(a)nti, -(a)m, -(a)n, -(a)nta, -(a)ntu, -(a)ntām : 
 -i, -nti, -m, -n, -nta, -ntu, -ntām après voyelle thématique. 
 -e, -anti, -am, -an, -anta, -antu, -antām dans la plupart des autres présents. 
(2) Exceptions :  optatif 3e pl. actif : -ur  (à la pause : -uḥ) 
    optatif 3e pl. moyen : -ran 

6.3. Conjugaison des présents thématiques 

6.3.1. Caractéristiques générales 

(1) Le thème est invariant (pas d’alternance). 
(2) Il se termine par la voyelle thématique -a-. 
(3) Ce -a- s’allonge devant les désinences commençant par -m- ou -v- (1re pers.). 
 Ex.  gacchāmaḥ, « nous allons ». 
(4) Il est contenu dans les finales de 1re pers. sg. du moyen -e & -ai (rappel :  

e = a + i et ai = ā + i). Ex.   yaje, « j’honore d’un sacrifice ». 
(5) 2e pers. sg. impér. actif : désinence zéro (thème nu). Ex.  gaccha, « va ! ». 
(6) Finales de duel moyen :  2e pers. :  I -ethe  II & impér. -ethām 
  3e pers. :  I -ete  II & impér. -etām 
 Ex.    yajete, « (les deux) honorent d’un sacrifice » ;   yajethām, 

« (vous deux,) honorez d’un sacrifice ! ». 
(7) Optatif : -a- + -ī(y)- > -e(y). 1re pers. sg. actif : -eyam. 

6.3.2. Paradigmes 

- YAJ-, « sacrifier », « honorer d’un sacrifice » (+ Ac du nom du dieu et, éven-
tuellement, I de l’oblation) : actif  yajati, moyen  yajate. 

 ACTIF MOYEN 

  Singulier Duel Pluriel Singulier Duel Pluriel 

 Présent 

1re       
2e        
3e        
1re yajāmi yajāvaḥ yajāmaḥ yaje yajāvahe yajāmahe 

2e yajasi yajathaḥ yajatha yajase yajethe yajadhve 

3e yajati yajataḥ yajanti yajate yajete yajante 
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15.2. L’aoriste | 279 

ment, exprime la défense. Ex.   mā kārṣīḥ, « ne fais pas » ;    mā 
bhūḥ, « ne sois pas ». 

 (c) Le précatif, très rare, forme sans augment construite sur le radical au degré 
zéro au moyen du suffixe -yās-, exprime la requête (il s’agit d’un ancien opta-
tif). On le trouve presqu’exclusivement dans des prières, des bénédictions 
adressées aux dieux, telles que les nāndī, ou « bénédictions inaugurales », 
composées d’une ou plusieurs strophes et par lesquelles commencent tous les 
textes de la littérature sanskrite. 

(2) Les désinences de l’aoriste sont les désinences secondaires. À la 3e pers. pl. de 
l’actif, -ur concurrence -n, qui, avec la voyelle thématique, forme la finale -an. 
La répartition est la suivante : 

 -ur : aoriste radical, aoriste à redoublement, aoriste sigmatique athématique, 
aoriste sigmatique en -siṣ- ; 

  -an :  aoriste thématique et aoriste sigmatique thématique. 
(3) On distingue six formations d’aoriste, réparties en deux groupes : trois aoristes 

« asigmatiques » (radical, thématique, thématique à redoublement) et trois ao-
ristes « sigmatiques » (athématique, athématique en -siṣ-, thématique), caracté-
risés par la présence d’un suffixe contenant un -s-. 

15.2.2. Aoristes asigmatiques 

15.2.2.1. Aoriste radical (absence de tout suffixe) 

Cette formation concerne surtout des racines qui se terminent par -ā-, qui disparaît 

devant -ur à la 3e pers. pl. de l’actif.  

Exemple : - DĀ- :   a-DĀ-t, « il donna »,  a-D-uḥ, « ils donnè-

rent » ;  

Exception :  - BHŪ-, qui a la désinence -an à la 3e pers. pl. : 

   a-BHŪV-am, « je fus »,   a-BHŪ-t, « il fut »,  

   a-BHŪV-an, « ils furent ». 

15.2.2.2. Aoriste thématique 

Le suffixe -a- s'ajoute au radical (normalement au degré zéro, sauf si la racine est en 
-ṛ-, auquel cas il apparaît au degré plein) ; la conjugaison est celle du prétérit des 

verbes de la 1re classe. La finale de 3e pl. actif est -an. 

Exemples :  - SIC- : présent  SI-ñ-C-a-ti (prétérit  a-SI-ñ-C-
a-t), aor.  a-SIC-a-t, « il versa » ;  

278 |  Leçon 15 

(9)           
agnir devas tu tāṃ na dahan sarvān tacchuddhim abūbudhat | 
(avec sandhi à la pause : agniḥ devaḥ tu tām na dahan sarvān tacchuddhim 
abūbudhat) 

abūbudhat : a-bū-BUDH-a-t, 3e pers. sg. de l’aoriste de bodhayati, causatif de 
BUDH-, IV, Ā, « comprendre » (d’où le causatif : « faire comprendre », « faire sa-
voir ») ; il s’agit d’un aoriste thématique à redoublement, comme avocat ci-dessus ; 
on remarquera l’allongement du redoublement, dû probablement au rythme ; ce type 
d’aoriste est associé aux présents de la classe X, qu’il permet de distinguer (valeur 
causative) ; bodhayati se construit avec deux Ac (« faire savoir quelque chose à 
quelqu’un » ; cf. lat. pueros grammaticam docere, « enseigner la grammaire aux 
enfants »). tacchuddhim = *tat-śuddhim = tasyāḥ (= sītāyāḥ) śuddhim ; śuddhi-, f : 
« pureté » ; on remarquera le sandhi : -t + ś- > -cch-. sarvān : Ac m pl. de sarva-, 
« tout », complément « d’objet second » de abūbudhat. dahan : N m sg. du participe 
présent de DAH-, I, P, « brûler ». 

(10)        
tato rāmo mahātuṣṭim agamat || 
(avec sandhi à la pause : tataḥ rāmaḥ mahātuṣṭim agamat) 

agamat : 3e pers. sg. de l’aoriste thématique de GAM- (cf. supra, phrase 7). mahā-
tuṣṭim = mahatīṃ tuṣṭim ; tuṣṭi-, f : « satisfaction », « bonheur » ; mahā- = mahat- en 
premier élément de composé ; GAM-, construit avec un abstrait à l’Ac, signifie « en-

trer dans tel état », « éprouver ». 

15.2. L’aoriste 

15.2.1. Remarques générales 

(1) Des trois thèmes de la conjugaison sanskrite, l’aoriste est le moins courant : un 
certain nombre de racines n’en sont pas pourvues dans la langue classique et 
certaines conjugaisons sont incomplètes. Il possède trois modes : 
(a) L’indicatif, caractérisé par l’augment, a la valeur d’un passé (identique à 
celle du prétérit). Dans la poésie savante (le kāvya), il s’emploie dans le dis-
cours – par opposition au parfait, qui est le thème verbal normal dans le récit 
(les aoristes du texte d’observation sont donc un peu artificiels, mais il ne 
s’agit pas de kāvya !). Dans l’épopée, par contre, on trouve indifféremment le 
parfait et l’aoriste pour exprimer simplement le passé. 

 (b) L’injonctif prohibitif, composé de la particule prohibitive mā (cf. grec mhv, 
m) suivie d’une forme identique à celle de l’aoriste indicatif mais sans aug-
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320 |  Leçon 18 

18.4.2. Traduire  

              
      
         
    
          
         
          
       
          
      

Vocabulaire 

-  rājanīti-, f « science politique » (consignée dans 

l’Arthaśāstra de Kauṭilya). 

18.4.3. Traduire ces strophes extraites de l’introduction et du livre 1 
du Pañcatantra 

Introduction 

              
              
             
          
       
Livre I, kathā 1 

         
          
       
              

18.4. Exercices | 321 

             
            
          
           
          
             
           
           
        
           

Vocabulaire (les mots sont indiqués dans l’ordre où ils apparaissent) : 

  kim + I « à quoi sert… ? », « à quoi 

bon… ? ». 

-   SŪ-, II, Ā, sūte « enfanter ». 

- dugdhada-  « qui donne (- -da-) du lait 
(- dugdha-,  n, a.v. substan-

tivé de  - DUH-, « traire ») ». 

 -  bhaktimat- « dévot ». 

-  prabodhana-, n « éveil », « essor », « compré-
hension ». 

-  upāya-, m « moyen », « stratagème ». 

 -    anu-ṢṬHĀ-, I, P, 
anutiṣṭhati 

« accomplir », « mettre en œu-
vre ». 

-    adhī- (*adhi-I-) II, Ā, 

adhīte 
« enseigner », « étudier », « ap-

prendre »  (on notera le moyen). 

   nityam, adv. « toujours ». 

-  nītiśāstra- « science/traité (- śāstra-, 
n) de la politique (- nīti-, 
f) » = Arthaśāstra. 

-  parābhava-, m « défaite ». 

-  śakra-, m autre nom d’Indra. 
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 - asaṃmāna-, m : infamie, déshonneur (saṃ-MAN- : estimer).  

- asi-, m : épée. 

 - asura-, m : démon. 

- asta-, n : disparition (a.v. substantivé de AS-, jeter). 

- astamaya-, m : coucher du soleil (astam + I-). 

- asthi-, n : os. 

 - asmad- : pronom de la 1re pers. pl. (N  vayam) ; parfois employé comme 

personne de majesté ; iic : équivaut souvent au G asmākam. 

- asmadīya-, pr-adj. : notre, le nôtre. 

- ahi-, m : serpent. 

 aho : interjection exprimant la surprise (joyeuse ou douloureuse), indiquant que le 

locuteur éprouve une émotion subite. 

 
  ākarṇayati : écouter, prêter l’oreille (dénominatif). 
- ākāra-, m : forme, aspect. 
 ākārayati : faire venir, inviter, appeler. 
 - ākula-, a : troublé, confus. 

 - ākulatva-, n : trouble, confusion, désordre. 

 - ā-KRAM-,  ākrāmati, - ākrānta- : aller vers ; assaillir, 

attaquer. 
- ākhaṇḍala-, m : nom d’Indra, dieu de la guerre. 

- ākhyā-, f : nom, appellation ; ifc (bv., donc au genre du substantif dont il dé-

pend) : nommé…. 
 - ā-GAM-,  āgacchati, - āgata- : aller vers, venir. 

 - ā-CAR-,  ācarati, - ācarita- : aller vers, approcher. 

 - ācārya-, m : maître (notamment spirituel). 

 - ā-CCHAD-,  ācchādayati, - ācchanna- : couvrir, dis-

simuler. 

- ājñā-, f : ordre. 

 ājñāpayati, X : ordonner (causatif de ā-JÑĀ-, prendre connaissance de). 

- āḍhya-, a : riche ; ifc : abondamment pourvu en. 

- ātmaja-, m : fils. 

- ātmajā-, f : fille. 

 - ātman-, m : soi, principe d’individualité ; cœur, âme ; sert de pronom réfléchi. 

- ā-DĀ-, III, Ā   ādatte,   ādade,  ātta- : recevoir, prendre, acquérir. 

- ādi-, m : commencement ; ifc : à commencer par… 

- āditya-, m : soleil. 

- ā-DṚ-,   ādriyate : regarder avec attention, être attentif à. 
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 - arthaśāstra-, n : science politique ; traité de science politique (titre d’un traité 

attribué à Kauṭilya, ministre de Candragupta Maurya). 

 - arthin-, m : suppliant, mendiant, nécessiteux, pauvre. 

  arthe, prép. (postposée) : pour le compte de (+ G). 

- ardha-, a : demi. 

  arhati (3e pers. seulement) : veuillez…, daignez… (+ infinitif en -tum). 

  alam, prép. : assez de, trêve de (+ I). 

- ali-, m : abeille. 

- alpa-, a : petit, faible, insignifiant. 

 - ava-GAM-,  avagacchati, - avagata- : descendre vers 

(+ Ac) ; approcher, atteindre ; comprendre, percevoir. 

 - ava-TṜ -,  avatarati,   avatīrya,  - avatīrṇa- : des-

cendre. 

- ava-DHṚ-, X, P  avadhārayati,   avadhārya, - 
avadhārita- : comprendre, réaliser, concevoir, prendre en considération ; lire. 

- avana-, n : aide (AV- : aider). 

- avayava-, m : membre, partie d’un tout. 

- avara-, a : inférieur ; postérieur, cadet. 

- avaraja-, m : frère cadet (JAN-). 

- avarodha-, m : gynécée, appartements intérieurs. 

 - ava-LAMB-, I, P  avalambati : suspendre, accrocher. 

- avalokana-, n : fait de regarder ( avalokayati).  

 avalokayati, - avalokita- : voir, regarder. 

 - ava-ŚIṢ-,   avaśiṣyate (passif), - avaśiṣṭa- : rester, demeu-

rer. 

 - avāp-,  avāpnoti,  - avāpta- : atteindre, obtenir. 

- avi-, m : mouton. 

- ave-,  avaiti,  - aveta- : descendre ; percevoir, comprendre, considérer. 

 - AŚ-, IX, P  aśnāti, Ā   aśnīte, - aśita- : manger, goûter, 

jouir de. 

- aśakya-, a : impossible (ŚAK-). 

  aśeataḥ (*aśeṣatas), adv. : entièrement. 

 - aśman-, m, : pierre. 
- aśva-, m : cheval. 

 - AS-, II, P  asti,  santi,  āsa : être ;  asti : il était une fois 

(formule initiale des contes, en début de phrase ; celle-ci peut comporter un autre 

verbe conjugué,  asti n’ayant alors plus de valeur verbale). 

 - AS-, IV, P  asyati,  āsa, - asta- : jeter, lancer. 

 asaktam, adv : immédiatement, aussitôt ; sans obstacle (SAÑJ-). 
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Éléments de prosodie 

Bien que peu de textes, dans ce manuel, soient versifiés, il paraît utile d’indiquer les 
principaux mètres de la poésie classique. N’ont été retenus que les mètres qu’on rencontre 
avec une certaine fréquence : il en existe beaucoup d’autres, qu’on trouvera dans l’appendice 
métrique du Practical Sanskrit-English Dictionary de V.S. Apte. 

La prosodie sanskrite est quantitative : elle repose sur la répartition des syllabes brèves 
(notées ⏑) et des syllabes longues (notées –). Une syllabe est longue soit par nature, si sa 
voyelle est longue, soit par position, si elle est suivie de deux consonnes (dans le même mot 
ou dans la phrase). Le visarga et l’anusvāra, du point de vue de la métrique, agissent comme 
des consonnes : ils font position. La dernière syllabe de chaque pāda peut, quelle que soit sa 
quantité intrinsèque, compter pour une longue ou pour une brève, en fonction des besoins du 
mètre. Trois syllabes composent une mesure (dans les schémas ci-dessous, des daa 
séparent les mesures). 

L’unité de base de la prosodie sanskrite est la strophe, composée très majoritairement (dans 
la poésie classique) de quatre pāda, répartis en deux hémistiches qui sont séparés par un 
daa. Ces quatre pāda sont appelés conventionnellement a, b, c, d. Dans la diction des 
strophes sanskrites, légèrement psalmodiée, a et b sont prononcés sur un ton ascendant, c et d 
sur un ton descendant. Entre les pāda a et b d’une part et les pāda c et d d’autre part, c’est 
généralement le sandhi externe qui est effectué. Par contre, il y a une pause obligatoire à la 
fin du pāda b : on y trouve donc le sandhi à la pause. Enfin, un double daa clôt la strophe à 
la fin du pāda d et si les strophes sont numérotées, le numéro figure à cet endroit, entre deux 
doubles daa (voir les extraits du Rāmāyaa, leçons 2 et 21.10).  

Il existe deux types de mètres : les mètres dans lesquels la quantité de chaque syllabe est 
fixée et ceux dans lesquels c’est le nombre total de mores (mātrā) de chaque pāda qui est 
fixé, quelle que soit la répartition des syllabes longues et des syllabes brèves ; une syllabe 
brève vaut une more, une longue deux mores (comme les noires et les blanches en solfège). 

1. Mètres dans lesquels est fixée la quantité de chaque syllabe. La plupart de ces mètres se 
caractérisent par le fait que les quatre pāda ont le même nombre de syllabes. 

1.1. Anuubh (appelé parfois aussi śloka) : 4 pāda de 8 syllabes = 32 syllabes. 
C’est le mètre le plus courant, celui de l’épopée et celui des textes didactiques versifiés. 
L’auteur légendaire du Rāmāyaa, Vālmīki, aurait inventé le śloka pour chanter le chagrin 
(-, śoka-, m) que lui avait inspiré le spectacle d’un oiseau dont la compagne avait été 
tuée (Rāmāyaa I, 2). Il présente deux particularités :  
a) Les quatre premières syllabes de chaque pāda sont de quantité libre, ce qui confère à ce 
mètre une grande souplesse. 
b) Il y a une alternance entre ac et bd : l’avant-dernière syllabe de ac est longue, celle de bd 
est brève. 
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Schéma :   ac :  ⏓ ⏓ ⏓ | ⏓ ⏑ – | – – 
   bd :  ⏓ ⏓ ⏓ | ⏓ ⏑ – | ⏑ – 
 
1.2. Bhatī : 4 pāda de 9 syllabes = 36 syllabes. On indiquera une seule variété : 
Bhujagaśiśubhtā :  abcd : ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | – – – 
 
1.3. Triubh : 4 pāda de 11 syllabes = 44 syllabes. Il existe de nombreuses variétés de ce 
mètre : 
1.3.1. Indravajrā :  abcd : – – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – – 
1.3.2. Upendravajrā : abcd : ⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – – 
1.3.3. Upajāti :  combinaison des deux précédentes (14 variétés) 
1.3.4. Śālinī :  abcd : – – – | – – ⏑ | – – ⏑ | – – 
1.3.5. Rathoddhatā : abcd : – ⏑ – | ⏑ ⏑ ⏑ | – ⏑ – | ⏑ – 
 
1.4. Jagatī : 4 pāda de 12 syllabes = 48 syllabes. Il en existe également plusieurs variétés : 
1.4.1. Indravaṃśā :  abcd : – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ – | 
1.4.2. Drutavilambita : abcd : ⏑ ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑ ⏑ | – ⏑ – | 
1.4.3. Vaṃśasthavila : abcd : ⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ – | 
 
1.5. Atijagatī : 4 pāda de 13 syllabes = 52 syllabes. Plusieurs variétés, là encore : 
1.5.1. Praharṣiṇī :  abcd : – – – | ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ – | – 
1.5.2. Mañjubhāṣiṇī : abcd : ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ |⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | – 
1.5.3. Rucirā :  abcd : ⏑ – ⏑ | – ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | – 
 
1.6. Śakvarī : 4 pāda de 14 syllabes = 56 syllabes. Une seule variété courante : 
Vasantatilaka :  abcd : – – ⏑ | – ⏑ ⏑ | ⏑ – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – – 
 
1.7. Atiśakvarī : 4 pāda de 15 syllabes = 60 syllabes. Une seule variété courante là encore : 
Mālinī :   abcd : ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | – – – | ⏑ – – | ⏑ – – | 
 
1.8. Atyaṣṭi : 4 pāda de 17 syllabes = 68 syllabes. Plusieurs variétés : 
1.8.1. Citralekhā :  abcd : ⏑ ⏑ – | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | – ⏑ ⏑ |⏑ – ⏑ | – – 
1.8.2. Pṛthvī :  abcd : ⏑ – ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – – | ⏑ – 
1.8.3. Mandākrāntā : abcd : – – – | – ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | – – ⏑ | – – ⏑ | – – 
1.8.4. Śikhariṇī :  abcd : ⏑ – – | – – – | ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | – ⏑ ⏑ | ⏑ – 
1.8.5. Hariṇī :  abcd : ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | – – – | – ⏑ – | ⏑ ⏑ – | ⏑ – 
 
1.9. Atidhṛti : 4 pāda de 19 syllabes = 76 syllabes. Une seule variété courante : 
Śārdūlavikrīḍita :  abcd : – – – | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | ⏑ ⏑ – | – – ⏑ | – – ⏑ | – 
 
1.10. Prakṛtī : 4 pāda de 21 syllabes = 84 syllabes. Une seule variété courante là aussi : 
Sragdharā :  abcd : – – – | – ⏑ – | – ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ – – | ⏑ – –  | ⏑ – – | 
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  mahatīndre 

   ripv etau 

   āgacchāmītīyam uvāca 

   āgaccheha 

 Sandhi à la pause :       ayam aviḥ asti iti bravīmi 

  Sandhi externe :   ayam avir astīti bravīmi 

5.6.2. Résoudre le sandhi  

Les mots peuvent être séparés au moyen du virāma. Seule la phrase 7 a subi des 
modifications du fait du sandhi à la pause (sa forme initiale est indiquée en 
translittération, avec un astérisque). 

      vāyo idam tava avadam 
   aśvau ubhau 
   kanyā eva 
     nadī eva asmin deśe 
    devī ekā 
       kanyā idam devāya abravīt 
 Sandhi à la pause :           
 Hors sandhi : *devas eva idam vadati iti uvāca ayam brāhmaṇas 
           senā asya nṛpasya idam nagaram jayati 
     devī idam uvāca 
           jāyāyai idam jalam tena dattam 
 Remarque : On a restitué le datif jāyāyai, mais on pourrait également restituer 

le génitif jāyāyāḥ, puisque la construction admet l’un et l’autre cas et que 
devant voyelle, -āḥ perd son visarga comme la diphtongue -ai perd son second 
élément (cf. 3.2.1. pour l’emploi des cas et 3.4.2., 5.2.6. pour le sandhi).    

5.6.3 Analyser les formes suivantes 

   udadhau : L sg. de udadhi-, m « océan ». 

    munibhyām : IDAb du. de muni-, m « ascète ». 

   dāruṇā : I sg. de dāru-, n ou m « bois ». 

   ripavaḥ : N-V pl. de ripu-, m « ennemi ». 

    gatyai : D sg. de gati-, f « marche ». 

    bhuddhīḥ, Ac pl. de buddhi-, f « intelligence ». 

    śatrūn, Ac pl. de śatru-, m « ennemi ». 

   asthīni, NVAc pl. de asthi-, n « os ». 

    vāribhiḥ, I pl. de vāri-, n « eau ». 
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(17) te vīrās taṃ deśaṃ jitvā svargaṃ gatāḥ (avec sandhi à la pause : te vīrāḥ tam 
deśam jitvā svargam gatāḥ), « Ces héros, en conquérant ce pays, sont allés au 
ciel ». 

(18) brāhmaṇo mokṣāya grāmān nirgataḥ (avec sandhi à la pause : brāhmaṇaḥ 
mokṣāya grāmāt nirgataḥ), « Le brahmane a quitté le village pour <atteindre> 
la Délivrance ». 

(19) tena nṛpeṇa devasya gṛham āgatena pūjā kṛtā, « Ce roi est venu dans le temple 
et a rendu le culte ». 

(20) tasya puruṣasya dhanāni bhūpena na dattāni, « Le roi n’a pas donné de riches-
ses à cet homme ». 

Leçon 5 

5.6.1. Appliquer les règles du sandhi  

Le sandhi à la pause n’est indiqué que lorsqu’il modifie la phrase de départ (phrases 6, 8, 
9, 12, 15, 20) ; dans ce cas, les mots peuvent être séparés au moyen du virāma.  

    devendra 

    deva indre 

    vāya indra ca 

    devaika 

     deva ekasmin 

  Sandhi à la pause :   devaḥ uvāca 

 Sandhi externe :    deva uvāca 

  kanyaikā 

  Sandhi à la pause :     devaḥ abravīt 

 Sandhi externe :   devo 'bravīt 

 Sandhi à la pause :   devāḥ ūcuḥ 

 Sandhi externe :     devā ūcuḥ 

    dhenv iti bravīti 

    gṛhe 'smin 

 Sandhi à la pause :    lakṣmaṇaḥ idam uvāca 

 Sandhi externe :    lakṣmaṇa idam uvāca 

   kanyāyā ekasyai 
  dvāv aśvau 

  Sandhi à la pause :        tataḥ indraḥ idam abravīt 

 Sandhi externe :     tata indra idam abravīt 
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STHĀ-    4.3.1., 4.4.1., 6.2.3., 9.2., 
14.2.2., 17.3.1., 17.3.2., 
19.2.4. 

sthāpayati    17.3.2. 
sthāpya-    17.3.2. 
sthita-    4.4.1., 17.3.1. 
sthitvā    4.3.1. 
sphurad-agni-    19.2.1. 
smaryate    16.2.1. 
SMṚ-    14.2.2., 16.2.1. 
srarṣṭṛ-    7.3.1. 
sva-    13.3.4. 
SVAP-    7.4.2. 

svapiti    7.4.2. 
svasṛ-    7.3.3. 
 
°ha- ifc    19.2.4. 
hata-    4.4.2., 17.3.1. 
hatvā    4.3.1., 4.3.2., 17.4.2. 
HAN-    4.3.1., 4.4.2., 7.4.2., 

17.3.1., 19.2.4. 
hanti    7.4.2. 
hanyate    16.2.1. 
hari-trāta-    19.2.4. 
havis-    8.3.1., 8.3.4. 
HAS-    14.2.2. 

hasta-    9.3.1. 
hastin-    9.3.1. 
hasti-pa-    9.3.2. 
hasti-bhīta-    19.2.1. 
HĀ-    4.4.2. 
hi    18.3. 
hita-    4.2., 4.4.1., 17.3.1. 
hitvā    4.2., 4.3.1., 4.3.2. 
hīna-    4.4.2. 
HU-    7.3.1., 8.3.1., 8.4.1., 8.4.2. 
hotṛ-    7.3.1. 

 

2. Index des notions grammaticales 

L’ordre alphabétique est celui de l’alphabet latin. Les mots sanskrits commençant par ś- et par ṣ- sont donc rangés 
parmi ceux qui commencent par s-. Les chiffres renvoient aux paragraphes (le premier chiffre indique donc la 
leçon). Sauf exception, ne figurent que les occurrences dans les sections grammaticales des leçons 1 à 20 (sont 
exclus les textes d’observation, les exercices et les textes expliqués). Les occurrences des catégories figurant dans 
les tableaux de déclinaison ou de conjugaison ne sont pas mentionnées. 

ablatif    3.2.1. 
absolutif    4.2., 4.3., 4.3.2., 4.4.1., 

4.5., 17.4.2., 17.4.2.3. 
accusatif    1.3., 3.2.1., 4.4.2., 

16.2.1.1., 16.2.1.5., 16.2.2., 
17.3.1.3., 17.3.2.4., 19.2.5. 

actif    4.3.2., 4.4.2., 6.2.3.2, 
6.2.4.2., 6.2.5.2., 6.4., 7.4.1.1., 
7.4.1.3., 9.4.1., 10.2.2., 11.3., 
11.4., 12.3.1., 14.2.2.3., 
14.2.2.5., 15.2.2.1., 15.2.2.3., 
15.2.3.1., 15.2.3.2., 17.2.1., 
17.2.3., 17.4.2. 

action (nom d’)    1.6., 3.2.1., 
5.3.6., 5.4.1., 8.3.1., 9.3.1. (& 
22.1) 

adjectif verbal    4.2., 4.4., 4.4.1., 
4.4.2., 4.5., 16.2.1.4., 17.3.1., 
17.3.1.3., 17.3.1.4., 19.2.3. 

adjectif verbal d’obligation-
possibilité    17.3.2., 17.3.2., 
17.3.2.2. 

adverbe (adverbial, adverbiali-
sé)    13.2.1. (4), 18.2. (6), 
18.3., 18.3. (4) & (10),  ; com-
posé : 19.2.5., 19.2.5.1., 
19.2.5.2. (& 22.1.) 

affixe    4.2., 6.2.1., 7.4.2., 12.3.1. 
agent (fonction)    3.2.1., 3.2.5., 

4.3.2., 4.4.2., .6.2.4.2., 
16.2.1.5., 17.3.1.3., 17.3.2.4., 
17.4.2.3., 19.2.1.1., 19.2.4.3. 

agent (nom d’)    1.6., 6.2.2., 7.3., 
7.3.2., 7.3.3., 9.3.1., 9.5.1., 
12.3.2., 19.2.4.3. (& 22.1.) 

alternance (alternant)    1.2.1., 1.4., 
6.2.3.1., 6.2.5.1., 7.3.1., 
7.4.11., 7.4.2., 7.4.2.1., 8.3., 

8.3.1., 8.4.1.1., 8.4.1.3. (3) & 
(4), 9.4.1., 10.2.1., 11.2.1., 
11.3., 12.2.1., 12.4.4., 
14.2.2.3., 14.2.2.3. (e), 
15.2.3.1., 17.2.1., 19.2.1.1., 
19.2.1.2. 

āmantritam    3.2.1. 
anaphorique    3.3., 3.3.1., 13.2., 

13.2.1., 13.3.1.1., 13.3.4.2., 
18.2.2., 18.3. 

aniṭ (racine)    12.3.1. 
anuṣṭubh    13.2.1. (3) 
anusvāra    1.2.6., 2.6., 2.8., 8.2., 

10.3.1. 
aoriste    4.2., 6.2.1., 6.2.2., 

6.2.3.2., 6.2.4.1., 7.4.2.1., 
14.2.1., 14.2.2.2. (b), 15.2., 
15.2.1., 15.2.2., 15.2.2.1., 
15.2.2.2., 15.2.2.3., 15.2.3., 
15.2.3.1., 15.2.3.2., 15.2.3.3., 
15.3.1. (corrigé), .16.2.1.1., 
16.2.1.3., 16.2.2. 

appositionnel (composé)    19.2.4.2. 
asigmatique    15.2.2. 
aspect    6.2.2., 14.2.1. 
aspect (aspectuel)    6.2.2., 14.2.1. 
aspirée    1.2.5., 2.4. 
assimilation    3.4.2., 4.4.1., 9.2.1., 

9.2.2., 10.3.1. 
athématique    6.2.3.1., 6.2.3.2., 

7.4., .7.4.1., 8.4., 10.2.2.1., 
10.3.1., 15.2.1., 15.2.3.1., 
15.2.3.2., 15.3.1.cd (corrigé), 
17.2.1. (cd), 17.2.2. (b). 

ātmanepada    6.2.4.2. 
attribut    3.2.1., 3.2.4., 3.2.5., 4.2., 

4.4.2., 6.2.2., 17.3.1.4., 
17.3.2.4. 

augment    6.2.1., 6.2.2., 7.4.2.1. 
(« augment long »), 8.4.1.1., 
15.2.1. 

avyayībhāva    19.2.5., 19.2.5.1. 
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Un enregistrement audio complète cette Grammaire. 
Réalisé par Gopabandhu Mishra, professeur à la Hin-
du University de Bénarès, il contient les textes d’ob-
servation des leçons ainsi que les textes littéraires du 
recueil fi nal, les deux extraits du Rāmāyaṇa proposés 
comme exercice de lecture à la fi n de la leçon 2 et le 
conte du Pancatantra qui fi gure à la leçon 19. Outre 
qu’il entend le sanskrit tel que le prononce un érudit 
contemporain, le lecteur pourra trouver un bénéfi ce 
dans l’écoute attentive des textes lus.

À écouter en ligne ou en téléchargement libre sur www.safran.be
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CAHIER D’EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Un cahier d’exercices supplémentaires vient 
compléter cette Grammaire. Il répond à une 
demande très générale  : celle d’exercices plus 
nombreux et surtout plus gradués, ciblant des 
points précis de la grammaire.

On y trouvera 228 exercices et leurs corrigés, 
répartis entre vingt sections correspondant aux 
vingt leçons de la Grammaire. Proposés à la fois 

en Nāgarī et en caractères latins, ils sont de trois sortes  : reconnais-
sance et manipulation, traduction (du sanskrit au français et du français 
au sanskrit), lecture d’un extrait original du Rāmāyaṇa de Vālmīki, à 
propos duquel il s’agit de répondre à des questions. Les deux premiers 
types d’exercices sont semblables à ceux de la Grammaire, mais ils sont 
plus nombreux et portent séparément sur chacun des points abordés : 
une seule déclinaison, une seule conjugaison, une seule construction 
syntaxique. Le troisième est plus exigeant, mais une traduction littérale 
et des explications minutieuses le rendent accessible.

On ne saurait trop conseiller aux utilisateurs de la Grammaire, qu’ils 
suivent des cours ou étudient seuls, de pratiquer ce Cahier, qui leur 
permettra de vérifier et de renforcer leurs acquis.

Plus d’informations sur www.safran.be
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 Leçon 10 | Exercice 119

Déclinaison des adjectifs possessifs en -vat-/-vant- et -mat-/-mant-

Analyser, en indiquant la base et ce qu’elle signifie (ex. rūpavantam : Ac m sg de rūpavat-, « beau », 

dérivé de rūpa-, n , « beauté »)

१ श्ीमान ्  

  

२ गणुवन ्    

  

३ िम त्थवान्ः  

  

४ मतिमद्भः  

  

५ तवत्वन्म ्  

  

६ तहमवति  

  

७ रूपवि ्  

  

८ मतूि त्थमिी  

  

९ वीय त्थविः  

  

१० भगवि े     

  

ex. 119

g [10.2.1]
[10.2.4]

10.6
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Leçon 10 | Exercice 120

Formation des adjectifs possessifs en -vat-/-vant- et -mat-/-mant-

À partir des substantifs suivants, former au moyen d’un de ces suffixes les N, Ac et I sg des trois 

genres d’un dérivé possessif (voir dans le lexique ou dans un dictionnaire quel suffixe est attesté)

१ मतूि त्थ- mūrti- f, « forme sensible »   

Masculin
Neutre

Féminin

N. sg.

Ac. sg.

I sg.

२ हन-ु hanu- f, « machoire »  

Masculin
Neutre

Féminin

N. sg.

Ac. sg.

I sg.

३ प्रीति- prīti- f, « joie »  

Masculin
Neutre

Féminin

N. sg.

Ac. sg.

I sg.

ex. 120

g [10.2.1]
[10.2.4]

10.7
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Leçon 18 | Exercice 206

leçon 18

La proposition relative. Traduire

1) « Les hommes qui accomplissent leur devoir vont au ciel. »

2) « Le héros par lequel Rāvaṇa avait été occis eut deux fils, appelés Lava et Kuśa. »

3) « Ce que le roi dit à ses ministres les terrifie (= ils en sont terrifiés). »

4) « Droṇa eut un fils nommé Aśvatthāman, qui engendra le grand roi Pallava. »

5) « Les dieux accordent la fortune aux rois qui donnent des terres aux brahmanes et  la gloire aux 

brahmanes qui sacrifient selon les rites (vidhivat). »

6) « Écoutez ce que Brahmā m’a dit ! »

7) « Que les rois à venir (= qui seront) préservent la terre que ce roi a donnée à ce prêtre ! »

8) « Quiconque transgressera (ati-KRAM-, I, P, atikrāmati, Ā, atikramate) cet ordre (śāsana-, n) ira 

dans l’enfer Naraka. »

9) « À ceux qui connaissent les Veda les dieux accordent une longue vie. »

10) « Le héros qui a épousé Draupadī est le fils de Pāṇḍu. » 

La proposition conjonctive. Traduire

1) « Quand un fils naît dans une maison, tous se réjouissent. »

2) « Si tu aspires au ciel, accomplis ton devoir ! »

3) « Bien que ce roi soit héroïque, son ennemi l’a vaincu. »

4) « De même que Śiva eut de Pārvatī (L) un fils nommé Subrāhmaṇya, de même le grand roi 

Parameśvaravarman eut de la reine un fils nommé Rājasiṃha. »

5) « Là où il n’y a pas d’eau, hommes et bêtes meurent. »

6) « Le roi dit qu’il ne redoute pas ses ennemis. » 

7) « Quand Rāma brisa l’arc de Śiva, la terre trembla (KAMP-, I, Ā, kampate, pf. cakampe). »

8) « Les habitants d’Ayodhyā ne peuvent être heureux si Rāma s’en va pour la forêt. »

9) « Les singes, alliés de Rāma, jettent des montagnes dans l’océan afin de faire un pont. »

10) « S’il y a de la fumée, il y a un feu. »

Analyse et traduction : quelques strophes épigraphiques

Les dix strophes suivantes – toutes dans le mètre Anuṣṭubh à l’exception de la seconde, qui est dans 

le mètre Indravajrā – sont extraites d’inscriptions enregistrant des donations de terres effectuées par 

un roi au bénéfice de prêtres ou de collèges religieux (en fait, ce n’est pas la terre qui faisait l’objet 

de la donation, mais son usufruit, sous la forme d’exemptions fiscales : le bénéficiaire percevait tout 

ou partie des taxes revenant normalement au donateur). Ces inscriptions se concluent en général par 

des strophes de caractère rituel qui ont pour fonction d’énoncer les mérites acquis par le donateur 

et de prononcer des imprécations contre un souverain  futur qui abrogerait la donation consentie. 

Certaines d’entre elles sont tirées du Mahābhārata.

Source : D.-C. Sircar, Indian Epigraphy. Delhi, Varanasi, Patna : Motilal Banarsidass, 1965, p. 170-

201 (chaque strophe y est accompagnée d’une note qui contient les références aux publications 

épigraphiques où se trouvent les inscriptions concernées et, le cas échéant, au Mahābhārata).

आतदत्ा इव दीप्यन् ेिजेसा तदतव मानवाः ।

य ेप्रयच्छतन् वसिुा ंब्ाह्मणायातहिानिय े॥१॥

अनिरेपत् ंप्रथम ंसवुणवं भवूवैष्वी सयू त्थसिुाश्च गावः ।

दत्ास्तयस्ने भवतन् िोका यः काञ्चन ंगा ंि महीं ि दद्ाि ् ॥२॥

ex. 206

g [18.2]

18.1

ex. 207

g [18.3]

18.2

ex. 208

g [18.2] 
[18.3]
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