
Les pronoms relatifs

1. Morphologie des pronoms relatifs

Voici le relatif simple:
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οὗ
ᾧ

οἵ
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οἷς
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ὥ ◦ οἷν

Et  le  relative  indéfini  composé  du  simple  et  de  l’indéfini  τις  (les  deux  sont  déclinés).
L’accentuation est celle de ὅς + enclitique, sans surprise:

ὅστις
ὅντινα
οὗτινος (ὅτου)
ᾧ (ὅτῳ)

οἵτινες
οὕστινας
ὧντινων (ὅτων)
οἷστισι(ν) (ὅτοις)

ἥτις
ἥντινα
ἧστινος
ᾗτινι

αἵτινες
στινας
ὧντινων
αἷστισι(ν)

ὅ τι*
ὅ τι*
οὗτινος (ὅτου)
ᾧ (ὅτῳ)

ἅτινα (ἅττα**)
ἅτινα (ἅττα**)
ὧντινων (ὅτων)
οἷστισι(ν) (ὅτοις)

ὥτινε ◦ οἷντινοιν

* Parfois écrit “ὅ,τι” comme en grec moderne. En tout cas, jamais en un seul mot (ὅτι 
est la conjonction).
** Ne pas confondre avec ἄττα (esprit doux), forme alternative de l’indéfini τινά.

2. Les différents types de relatifs

Les relatifs  expriment  différents sens (identité,  quantité,  etc.).  L’ajout d’affixes permet  de
faire varier la spécificité ~ généralité.

2.1. Les relatifs de base (pronoms définis)

Ils se répartissent selon le sens:

• ὅς ἥ ὅ: identité (“celui qui”, “cette personne qui”),

• ὅσος -η -ον (au sg.): quantité (“une cité aussi grande que, aussi forte que”),

• ὅσοι -αι -α (au pl.): quantité (“des cités aussi nombreuses que”, “autant de cités que”),
mais aussi totalité (“toutes les cités qui”),

• οἷος -α -ον: qualité (“un homme tel que”),

• ἡλίκ-ος -η -ον: âge, importance (“un homme aussi âgé que, aussi important que”).



2.2. Plus de spécificité

La particule περ après un relatif (formant souvent un seul mot) ajoute plus de spécificité. Par
exemple:

• ὅσπερ ἥπερ ὅπερ (“celui-là même qui”, “précisément cet homme qui”),

• οἱόσπερ οἱάπερ οἱόνπερ

2.3. Plus de généralité (pronoms indéfinis)

L’indéfini -τις s’unit au relatif ὅς pour former un relatif indéfini: ὅστις ἥτις ὅ τι (“quiconque
qui”, “cette personne, quelle qu’elle soit, qui”).

Pour les autres relatifs, c’est le préfixe ὁπ- qui est utilisé:

• ὁπ-οῖς -α -ον (“

• ὁπ-όσος -η -ον (au sg.): quantité (“une cité quelque grande que, quelque forte que”),

• ὁπ-όσοι -αι -α (au pl.): (“des cités quelque nombreuses que”),

• ὁπ-οῖος -α -ον: (“un homme quelque [riche, lourd, etc.] que”),

• ὁπ-ηλίκ-ος -η -ον (“un homme quelque âgé que, quelque important que”).

On rajoutera aussi:

• ὁπότερος -α -ον (“quelque soit celui des deux qui”),

• ὁποδαπός -ή -όν (“de quelque pays que”).

2.4. Encore plus de généralité

Les formes en ὁπ- peuvent être suivies de τις pour ajouter un degré de généralité. Ex.: ὁποῖός
τις.

2.5. Généralité extrême

Enfin, les pronoms indéfinis peuvent être suivis des particules οὖν, δή, δήποτε ou δηποτοῦν,
formant souvent un seul mot. La généralisation est alors extrême.

Mais  ce  sont  alors  des  pronoms-adjectifs  indéfinis  simples,  sans  valeur  relative  ou
interrogative. Voir la fiche sur les pronoms-adjectifs indéfinis.
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2.6. Récapitulation

← spécificité → généralité

pronom ὅς -περ ὅς -τις

autres pronoms -περ ὅσος, οἶος, etc. ὁπ- -τις (-τις) οὖν/δή/δήποτε/δηποτοῦν
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