Les conjonctions de subordination
1.

Conj. introduisant le discours indirect

Conj. introduisant une complétive après des verbes comme “dire, penser, savoir, etc.”:
• ὅτι, ὡς
“que”

2.

Conj. introduisant des complétives diverses

Après verbes signifiant “prendre soin, veiller”:
• ὅπως
“que, à ce que”
Après verbes de crainte, etc.:
• μή (nét. μή οὐ)
“que”

3.

Conj. marquant le temps

Les formes entre parenthèses sont des contractions de la conj. et ἄν.
L’action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale:
• ἐπεί, ἐπειδή (ἐπειδάν)
après que
• ἐπεὶ πρῶτον, ὡς/ἐπεί/ἐπειδὴ τάχιστα
aussitôt que, dès que
• ἐξ οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ’οὗ
depuis que
• ὡς
quand, dès que, etc.
L’action de la subordonnée est simultanée à celle de la principale:
• ὅτε (ὅταν), ὁπότε (ὁπόταν), ἡνίκα
quand
• ἕως, μέχρι, ὅσον
tant que
• ἕως, ἑν ᾧ
alors que
L’action de la subordonnée est postérieure à celle de la principale:
• ἕως, μέχρι, μέχρι οὗ
jusqu’à ce que
• πρίν, πρότερον ἤ
avant que, jusqu’à ce que (cf. ci-dessous)
Construction de πρίν:
+ infinitif
+ ind. passé ou subj. avec ἄν

“avant que”, princ. généralement positive.
“jusqu’à ce que”, princ. négative (négation ou sens)

Conjonctions marquant la répétition:
• ἐάν
lorsque, chaque fois que

4.

Conj. marquant le cause
•

ὅτι, διότι

parce que

•

5.

ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε

puisque

Conj. marquant le but (circ. finale)
•
•

6.

ἵνα, ὡς, ὅπως
ἵνα μή, ὅπως μή

afin que
afin que... ne... pas

Conj. marquant la conséquence
•
•

ὥστε, ὡς
comp. + ἢ ὥστε + inf.

Construction de ὥστε, ὡς:
+ ind. (nég. οὐ)
+ inf. (nég. μή)

7.

de sorte que, au point de (voir construction ci-dessous)
“trop... pour...”
résultat factuel (“de sorte que”)
résultat naturel, i.e. attendu, réalisé ou non (“au point de”)

Conj. marquant la comparaison
•
•
•
•

8.

ἥ
ὥς
ὥσπερ
ὥσπερ ἂν εἰ

que (après comparatif)
comme, que
comme, de même que
comme si

Conj. marquant la condition
•

9.

εἰ (ἐάν, ἤν)

si

Conj. marquant la concession (“bien que”)
•
•

καὶ εἱ, καὶ ἐάν, κἄν
εἰ καί, ἐάν καί, καίπερ

même si, bien que, quand bien même
quoique
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