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L’alphabet grec 

Il est composé de 24 lettres (17 consonnes et 7 voyelles) 

Nom MAJUSCULES MINUSCULES PRONONCIATION 

Alpha A a Mare [a] 

Bêta B b Barbare [b] 

Gamma G g Gare [g] 

Delta D d Décision [d] 

Epsilon E e Mélange [e] 

Dzêta Z z Zeus [dz] 

Êta H h Tête [ê] 

Thêta Q q Théâtre [th] 

Iôta I i Pari    [i] 

Kappa K k Caverne [k] 

Lambda L l Voile  [l] 

Mu M m Lame    [m] 

Nu N n Moniteur [n] 

Xi (ksi) X x Axe [ks] 

Omicron O o Motif [o] 

Pi P p Calepin [p] 

Rhô R r Chorale [rh] 

Sigma S s, j Salut [s] 

Tau T t Titan [t] 

Upsilon U u Buffle [y] 

Phi F f Graphie [f] 

Khi C c Chronomètre [kh] 

Psi Y y Psychologie [ps] 

Ôméga W w Rôle [ô] 

Il existe six diphtongues : 

Les diphtongues 

ai [aj] Maillet  

ei [ej] Abeille 

oi [oj] Bolchoï 

au [o] Maudit 

eu, hu [ö] Creuser 

ou [u] Loup 



 

Un  g suivi d'un g, k, c ou x entraîne la nasalisation de la voyelle qui précède. 

Par exemple  
Ð ¥ggeloj, ou [An-gelos] le messager 
¹ ¢n£gch, hj [anan-kè] la nécessité 
¹ Sf∂gx, SfiggÒj [sfin-ks] le Sphinx 

La prononciation proposée a été reconstituée à la Renaissance par le philologue Erasme qui lui a donné 
son nom, la prononciation érasmienne. Elle ne rend compte que de manière imprécise de la réelle 
prononciation des grecs dans l’antiquité. Il est plus que probable que l’actuelle prononciation du grec 
moderne en est par bien des aspects, plus proche. 

Le iota souscrit 

Dans certains mots, et notamment pour certaines formes grammaticales (datif singulier, deuxième et 
troisième personnes des verbes contractes en -£w, ...), on note la présence d'un iota ( i) non prononcé.  
Ce iota, au lieu d'être adscrit, c'est-à-dire écrit "à côté" de la lettre qui le précède, est souscrit, et donc 
inscrit "sous" la lettre en question. D'où les notations suivantes : v, V, J. Il s'agit en effet d’une survivance 
orthographique de trois diphtongues dont la première voyelle était longue : ai , hi, wi. 


