Résumé de la déclinaison grecque – N. Lakshmanan
I. 1re déclinaison : thèmes en -αA. noms féminins
1. κεφαλή : thème en -ᾱ/η
2. ἡμέρᾱ : thème en -ᾱ
3. θάλαττα : thème en -ᾰB. noms masculins
1. νεανίας, ου
2. πολίτης, ᾰ, ου
3. Εὐριπίδης, η, ου
C. adjectifs
1. ἀγαθή : thème en -η2. νέᾱ : thème en -ᾱ3. πᾶσα, λύουσα, ἡδεῖα : adjectifs de la 3e classe en -ᾰII. 2e déclinaison : thèmes en -ο/εA. cas général
1. ὁ ἀγαθὸς λόγος : masculins
2. ἡ ἀθάνατος ὁδός : féminins
3. τὸ ἀγαθὸν δῶρον : neutres
B. déclinaison contracte
1. ὁ ἀπλοῦς νοῦς : masculins
2. τὸ χρυσοῦν ὀστοῦν : neutres
3. ἡ εὔνους (γυνή) : féminin des adjectifs épicènes en -οος > -ους
C. ὁ νεώς : déclinaison « attique » en -ωIII.3e déclinaison : thèmes en consonne
A. cas général : la consonne se maintient
1. κόραξ, φλέψ, ῥήτωρ : noms en dorsale, labiale ou liquide ; maintien au datif pluriel
2. λαμπάς, λελυκώς, εὐδαίμων, σῶμα : noms et adjectifs de la 2 classe en dentale (δ/τ/ν) ; chute au datif pluriel
3. πᾶς, λύων, τιθείς : noms et adjectifs de la 3e classe en -ντ- ; chute et allongement au datif pluriel
e

B. thèmes contractes en -σ1. Σωκράτης : noms propres masculins en -εσ2. τὸ τεῖχος, τὸ κρέας : noms neutres en en -ος, -ας1
3. ἀληθής, ἀληθές : adjectifs contractes de la 2e classe.
C. thèmes en ι/υ
1. ἡδύς : adjectifs en -ύς- ; degré ø aux nominatif et accusatif singuliers
2. πόλις / πῆχυς : thèmes à alternance degré e/ø2 ; métathèse aux génitifs
3. βασιλεύς : thèmes en -ēu- ; métathèse devant voyelle et maintien du ϝ devant
consonne

1. Auxquels on peut ajouter les cas directs des comparatifs en -ίων : ἡδίω (mNS & nPl) ἡδίους (mN/APl)
2. Sauf ἰχθύς, degré ø à tous les cas.

