
 
 
 
 
L’esprit doux ʾ ne change pas la prononciation et marque simplement l’absence d’aspiration ἀπὸ, ἐστιν 
L’esprit rude ʿ équivaut à notre lettre h « aspirée » et marque l’aspiration ἡμῖν, ἕω 
 
 Tout mot commençant par une voyelle (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), une diphtongue (αι, αυ, ει, ευ, οι, ου) ou la lettre rhô (ρ), 
porte un esprit.  

 Les mots commençant par la lettre υ ou ρ portent toujours l’esprit rude : ὑμεῖς, ῥήτωρ. Les mots français dérivés de 
mots grecs portant un esprit rude prennent un h à l’initiale ou après le r initial : ἱππόδρομος (hippodrome) ; ῥητορική 
(rhétorique). 

 Si le mot commence par une diphtongue, l’esprit se place sur la seconde voyelle : εἰς, αὐτῶν. 

 L’esprit se place devant la majuscule : Ἐπεὶ, Ὀλύμπια. 
 
 

 

 
L’accent aigu ˊ peut se trouver sur l’une des trois dernières syllabes du mot, longues ou brèves πάντα, σταθμόν 
L’accent grave ˋ remplace l’accent aigu sur la dernière syllabe d’un mot, longue ou brève, 

si et seulement si ce mot est suivi d’un autre mot accentué 
κεφαλὴν  ἴκελος 

Le circonflexe ~ ne peut se trouver que sur les deux dernières syllabes longues d’un mot ἦσαν, αἰγῶν 
 
 En principe, tout mot grec porte un accent, et un seul. Il s’agit d’un accent musical et non d’intensité : la voix s’élève sur 
la voyelle accentuée. 

 Sur une diphtongue, l’accent se place sur la seconde voyelle : δεύει, εἶεν. 

 L’accent se place devant la majuscule : Ἔσπετε, Ὅμηρος. 

 Quelques mots n’ont pas d’accent : soit parce qu’ils font corps avec le mot qui suit (= proclitiques), comme l’article au 
nominatif (ὁ, ἡ, οἱ, αἱ), les prépositions monosyllabiques (ἐν, εἰς, ἐκ), la négation οὐ (οὐκ, οὐχ) ; soit parce qu’ils font corps 
avec le mot qui précède (= enclitiques), comme τις, γε, εἰμι, φημι. 
 
 

 

 
L’iota souscrit ͺ iota (ι) qui ne se prononce pas mais s’écrit parfois au-dessous des voyelles longues ᾳ, ῃ, ῳ, ᾼ, ῌ, ῼ

1 
Le tréma ¨ même usage qu’en français Ἄρεϊ, Ἀτρεΐδην 
L’apostrophe ’ indique qu’une voyelle (sauf le υ), souvent brève, a été supprimée pour éviter l’hiatus 

 • à la fin d’un mot (élision) 
 • en début de mot (aphérèse) 

 
στόματ’ εἶεν

2
 

ἤ ’γώ
2 

La coronis ʾ indique que deux voyelles, l’une finale d’un mot, l’autre initiale d’un mot, ont été 
fusionnées en une seule 

τοὔνομα, κἀγω
3
 

 
 

 

 
Le point . même usage qu’en français  (.) Καὶ οὐδέν γε, ἔφη, ἀπὸ τρόπου λέγεις. (Pl., Rép., 470

b
) 

La virgule , même usage qu’en français  (,) Καλῶς γε, ἔφη. (Pl., Rép., 470
c
) 

Le point virgule ; équivaut au point d’interrogation  (?) Ἄρτι, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; (Pl., Théé., 142
a
) 

Le point en haut · équivaut au point virgule  (;) 
équivaut aux deux points  (:) 

πόλεμον τὴν ἔχθραν ταύτην κλητέον· (Pl., Rép. 470
c
) 

ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσι· (Hom., Il., II, 481) 
 

                                                           
1 Parfois cet iota est écrit à côté de la majuscule (Αι, Ηι, Ωι) : c’est alors un iota adscrit qui, même écrit ainsi, ne se prononce pas et ne reçoit pas l’accent. 
2 στόματ’ εἶεν = στόματα εἶεν ; ἤ ’γώ = ἤ ἐγώ. 
3 τοὔνομα = τὸ ὄνομα, κἀγω = καὶ ἐγώ. 
 

Les deux esprits 

Les trois accents 

Les autres signes sur les mots 

Les trois signes de ponctuation 


