
Fiche 10  Les prépositions

En langues anciennes, les prépositions commandent des cas précis et selon les 
cas employés, le sens est différent. 

 
Les pronoms personnels 

  Principales prépositions avec l'accusatif   : ad (vers, près de, 
jusqu'à, en vue de), adversus (en face de, contre), ante (devant, 
avant), apud (auprès de, chez), circa, (autour de) contra, extra, 
infra, inter (entre), intra (au-dedans de valable pour un laps de 

temps aussi), juxta (à côté de, devant), ob (à cause de), per (à travers, par, pendant), 
post, praeter (contre, excepté), prope (près de).

Principales prépositions avec l'ablatif   : a / ab  (en partant 
de, à partir de, par, de …), cum (avec), de (de [pour un point de départ ou un 
prélèvement], au sujet de ) e/ ex (en sortant de, à partir de, d'après), pro (devant, 
en faveur de, pour, en raison de), sine (sans).

Principales prépositions avec le génitif     : (elles sont placées 
avant le nom) : causa ou gratia (à titre de, en vue de)

Quelques prépositions s'emploient avec plusieurs cas.  

+ ab + abl + ad + acc + abl = + acc = 
= depuis = jusqu'à dans (sans mouvmt)       dans (avec mouvmt)

au moment de à l'égard de
en (combien de tps) contre
parmi /quand il s'agit de   en

 Principales prépositions avec l'accusatif   : νάἀ  (en montant, 
à travers)  ε ς / ςἰ ἐ  (à vers, dans, pour = in + acc en latin).

Principales prépositions avec le datif   : νἐ  (en dans, sur)  σύν
(avec).

Principales prépositions avec le génitif     : ντί ( en face de), ἀ
πό (en partant de) ἀ κ / ξἐ ἐ  (hors, de, par suite de), πρό ( devant, avant, pour en 

faveur). 

Quelques prépositions s'emploient avec plusieurs cas.
  

usque in
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+ gén =       + acc = + gén = + acc =
à travers, durant       à cause de, du haut de,         en descendant 
au moyen de, par       grâce à sous, contre         sur l'étendue de

        du temps de, 
        selon, en vue de 

+ gén =       + acc = + gén = + acc =
au-dessus de       au-dessus de au sujet de autour de
pour       au-delà de (rare) environ

+ gén =    + acc =   + dat = + gén = + acc = + dat =
sur(Ø mouvmt)     sur (mouvmt)     sur, près de avec après         parmi
devant, vers      vers, contre  après, au sujet de

+ gén =    + acc =   + dat = + gén = + acc = + dat =
auprès de    chez,            auprès de  au sujet de       autour de       autour de
de la part de   contrairement  

+ gén =    + acc =   + dat = + gén = + acc = + dat =
du côté de    vers,            à côté de        ss l'influence    sous (mouvmt)    sous(Ø mouvmt)

de la part de   jusqu'à par vers (époque)     au pouvoir 
de   

διά κατά

ὑπέρ ἀμφί

ἐπί μετά

παρά περί

πρός ὑπό


