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Le e [ə] appelé muet ne se prononce pas [ ] ou s’articule [ə] lorsque la langue et les 
lèvres sont immobiles. La lèvre inférieure est un peu plus avancée, les lèvres sont 
légèrement arrondies en o, la voix tend à prononcer e [e]
Le son [ə]   s’orthographie : 
e       ai       on
ce
appartement   faisons  monsieur

[ə]

[ə]

Le e [e] fermé s’articule en appuyant fermement la pointe de la langue contre les inci-
sives inférieures, la langue est en avant, la voix tend à prononcer e [e] lorsque les lèvres 
sont écartées pour produire le son [i]. Il est appelé fermé, car la bouche est plus fermée 
que pour le e ouvert, mais il se trouve dans une syllabe ouverte, car après la consonne 
qui suit le e, la voyelle se prononce.
Le son [e]  s’orthographie : e (suivi de s, r, z. d, f muets), et (conjonction), é, ai (en 
syllabe ouverte et terminaison verbale): 
 
mes aller nez pied 
clef et année gaieté (gaîté)  
j’allai (passé s.)  j’irai (futur s.)

[e]

[e] 

spé
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• [ə] dans un préfixe (autre que dé-, mé-, pré-) : 
refluer   repris 

• [ə] dans les mots suivants et leurs dérivés :
chevreuil degré levretter reflet recruter 
regret    secret sevrage

• [ə] au futur simple et conditionnel présent dans les verbes finissant en
 -voir (sauf le verbe voir : verrai, verrais) :
apercevoir concevoir décevoir devoir percevoir  
recevoir apercevra concevrai décevrait devront 
percevrait recevra

Sauf [ə]

ACCENTS graphiques

L’accent graphique placé sur la voyelle, indique la prononciation de la voyelle :
[me] mélodie  [ə] melon, et non l’accent tonique qui tombe toujours sur la dernière 
voyelle prononcée du mot :  
[i] mélodie [ɔ̃] melon

Il distingue certains mots qui s’écriraient de façon identique : 
[y] sur (préposition) [y] sûr (adj.)
[ə] de (préposition) [e] dé (n.m.)

Le e [ə] accent aigu
L’accent aigu sur le é pointe vers la droite (dans le sens de l’écriture) désignant que la 
syllabe est ouverte, car après la consonne la voyelle se prononce :
[merit] mé-rite
Il est fixe dans plusieurs mots :
Québec année mélodie
Il est mobile et change la prononciation du e muet en e fermé en fonction des règles 
grammaticales :  
[ ] aime (il aime) [e] aimé (il est aimé)
Il sépare des lettres prononcées en un seul son, afin de les distinguer :
geo [ʒo] Georges gue [g] langue  gei [ʒɛ̃] geindre œ [e] fœtus
géo [ʒeo] géographie gué [ge] guérir géi [ʒei] dragéifier oé [ɔe] Noé
 
en [ɑ̃] enfant em [ɑ̃] embrouillé ei [ɛ] neige 
én [en] énorme  ém [em] émail éi [ei] séisme
 

Accent AIGU - placé sur le é

 É           

�

�

�

�

�

�
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TABLEAU des CONSONNES

Explosives
Sourdes [ p ] [ t ] [ k ]
Sonores [ b ] [ d ] [ g ]
Nasales [ m ] [ n ] [ ɲ ]
Constrictives*
Sourdes [ f ] [ s ] [ ʃ ]
Sonores [ v ] [ z ] [ ʒ ]
Liquides [ l ] [ r ]
avant   <---------------------------------------------------------------------------------> arrière

*L’émission du son est obstruée

La prononciation d’une même consonne dépend de la voyelle qui suit :
[g] gue [ʒ] ge

Remarque

spé
cim

en
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N.B. Les adj. m.en -c changent en -que ou –che au féminin :

 VOIR  annexe – Graphie C

[k] [ ] à la fin du mot après une voyelle :

AC [ak] :   
ammoniac Armagnac Bac Balzac  
Bergerac  bivouac  bric-à-brac cognac 
crac couac frac Frontenac 
Isaac hamac kayac lac  
muntjac Mauriac sac vrac  
trac Tadoussac ubac

[ ] dans les mots :  
[ɛstɔma] estomac [taba] tabac

[ ] dans les noms m. sg. : 
[ɑ̃trəlɑ] entrelacs  [lɑ] lacs

[ɑ̃] nasalisé par n :  
banc blanc flanc franc

[k] : dans la liaison :  
[frɑ̃kalø] franc-͜ alleu [frɑ̃kalø] francs-alleux

EC [ɛk] :  
avec bec chébec échec  
fennec grec nec plus ultra mec  
Québec sec

N.B. L’adj. m. sec [sɛk] change en sèche [sɛʃ ] au féminin.

IC [ik] :  
arsenic basilic chic cric 
Éric hic  pic pronostic 
public sic Titanic

N.B. Les adj. m. en –c [ ] [k] changent en –que [k] ou en –che [ʃ ] au féminin :
[ik] public (adj. n.m.) [ik] publique (adj.f.)

—

—

—

Sauf

Sauf

Sauf

�
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ACRONYME : l’AQEFLS  [ la ][ ky ][ ə ] [ ɛf ] [ ɛl ][ ɛs ]
l’ONU [lony] l’OTAN [lotɑ̃] l’UNESCO l’UNICEF 
l’OQLF l’ONF l’URSS   l’UQAM
l’UA l’UE
Sigle : l’ONU (acronyme prononcé en un seul mot [lony] )

APOSTROPHE - Généralités
Placée après : 
ç’ c’ d’ j’ l’ 
m’ n’ qu’ s’ t’
en supprimant la voyelle de ces mots devant une lettre voyelle ou h muet du mot qui 
suit (la + idée =  l’idée), en formant une nouvelle syllabe ([li][de]) l’i-dée afin que les 
deux mots se prononcent en un seul mot ([lide]), dans le respect de la musicalité de 
la langue : l’hô-pital[lopital]

Seuls les mots suivants monosyllabiques perdent leur voyelle (a   e   i) devant une 
voyelle ou le h muet du mot qui suit, dépendamment du mot :
ce ça de je 
le la me ne 
que se si te
je parle (consonne)  je te dis (consonne) je hais (h aspiré)  
j’aime je t’aime   j’hésite (h muet)
 
Les autres lettres ne s’effacent pas :  tu aimes tu hésites (h muet)

L’apostrophe marque à l’écrit la chute d’une voyelle, signifiant qu’il s’agit de deux 
mots, mais à l’oral il n’y a aucun signe qui indique la présence de deux mots, aucune 
pause, aucune hésitation dans la voix : les deux mots se lisent comme un seul mot : 
l’école [lekɔl]  

AVEC APOSTROPHE 

Les lettres a, e, i s’effacent devant les abréviations et l’article l’ se lie aux lettres  
suivantes qui se prononcent ensemble si l’abréviation (un acronyme) peut se lire 
comme un seul mot (un sigle)  : l'ONU
 

SIGNES GRAPHIQUES, INTONATION et TYPES de PHRASE

Remarque 

�

�

�

�

�
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parce que :
parce qu’au parce qu’elle parce qu’un 
parce qu’à midi parce qu’aujourd’hui parce qu’une 

Puisque :
puisqu’il y a puisqu’on  puisqu’en

Quoique : 
quoiqu’elle quoiqu’un, -e
 
Quoi que :
quoi qu’aucun  Quoi qu’il fasse, il n’y peut rien.

Bien que : 
bien qu’on  Bien qu’il soit parti pour se reposer, il a autant travaillé.

Pour que : 
pour qu’elle Pour qu’on ait la conscience nette, on doit l’écouter.

Pourvu que : pourvu qu’un 

Quelque devant un une :  
quelqu’un quelqu’une

Sans apostrophe devant d’autres mots : 
«Un mot désagréable à quelque individu»  V. Hugo

Quel que  quelle que quels que quelles que : 
devant il(s)  elle(s) Quelle qu’elle soit, elle sera la bienvenue.

Presque  devant le mot île (ile) uniquement  : une presqu’île (ile)

Sans apostrophe devant :
Nombres : 
rien que onze bien que huit  parce que un

Devant le pronom un : Elle n’en veut qu’une seule.

Remarque 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sauf

�
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• Que (mot interrogatif c.o.d.) change en quoi après une préposition  (de quoi, avec 
quoi, sur quoi, etc.), tout seul (quoi? à la place de pardon?)  et à la fin de la phrase ;

Quoi?
  Pardon?

Que     fait-elle?   Qu’est ce qu’elle  fait?

   Elle fait q
uoi?

Que fait-elle ?   Qu’est-ce qu’elle fait ?  Elle fait quoi?

• Qu’est-ce qui (interrogation pour un sujet  inanimé) :

Qu’est-ce qui    
 fait le bruit?

Qu’est-ce qui fait le bruit (une chose fait le bruit)
que = chose (une chose est le sujet dans la phrase)
qui dans qu’est-ce qui évoque le sujet du verbe faire

• Qui (mot interrogatif pour un sujet animé) s’emploie seul (qui ?) ou avec l’interro-
gation : qui est-ce qui (qui = sujet animé)

Qui     
  fait le buit? qui est-ce qui    fait le bruit?

Qui fait le bruit ?     = Qui est-ce qui fait le bruit?

N.B. Résumé des questions : 
qui        que (quoi)

QUI - Pronom interrogatif (désigne une personne) 

Sujet
Qui arrive ?  
Qui est-ce qui arrive ?        qui désigne une personne
       est-ce qui (formule interrogative – précède un verbe) 
Réponse : Une femme.        (le sujet est une personne)

Remarque 

�
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Point (n.m.) (intonation descendante), suivi d'une majuscule.

Marque la fin d’une phrase déclarative (sauf dans un titre) :  Je comprends. 

Marque la fin d’une phrase impérative exprimée avec une voix calme :
Étudie, travaille, sois indépendant.

Marque la fin d’un mot abrégé : M. à la place de Monsieur ;  etc. à la place de et cetera 
[ɛtsetera]

Si le mot abrégé garde ses dernières lettres, le point ne s’écrit pas :
Mlle à la place de Mademoiselle  Mme à la place de Madame

N.B. Le mot abrégé se prononce comme le mot complet : [məsjø] M. Brel

Point d’interrogation (n.m.) ? L’intonation dépend du type de phrase interrogative.
Suivi d'une majuscule, rarement d'une minuscule s’il marque un mot à l’intérieur de la 
phrase.

À la fin d’une phrase interrogative :  
Ça va ? Quelle heure est-il?

À la fin d’un mot interrogatif : 
Comment ?  Pourquoi?  Où ?  Quand ?  
Qui?  Quoi?

Point d’exclamation (n.m.) ! L’intonation monte (monte et descend) 
Suivi d'une majuscule, rarement de minuscule s’il marque un mot à l’intérieur de la 
phrase :      
«Me voilà ! je sors de la bouche d’un tel.» V. Hugo

Marque la fin d’une phrase exclamative (admiration, souhait, ordre, interjection, sur-
prise, déception et d’autres mots ou phrases exclamatives) : 
Chic, alors ! Ah, non ! Wow ! Woh !  
Courage ! Dehors ! Quel gâchis !

Remarque 

�

�

�

�

�

�
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Après huit :  
[t ͜  ] voyelle ou h muet :  
[t ͜  ] huit ͜ heures  huit ͜ ans

[   ] nom m. invariable (chiffre, numéro) : [ɥit] huit / onces – 8oz

[t ͜  ] euros : [ɥitøro] huit ͜ euros 8€

[  ] consonne ou h aspiré : 
[ɥi] huit morts   huit héros
Les huit kilos qu’elle a pris la rajeunissent.

[t] devant pour cent (%) : [ɥit] dix-huit pour cent 18%

[  ][t] devant les mois :  
[ɥi] le huit mars [ɥit] le huit mars 

Neuf 9 (IX) [nœf]
Après neuf :
[ f ] :  
[nœf] neuf enfants   neuf erreurs neuf euros - 9€
neuf onces neuf juin  neuf héros 

[v ͜  ] les mots suivants : 
ans autres heures hommes
[nœv] neuf ͜ ans neuf ͜ autres      neuf ͜ heures neuf ͜ hommes

*Dix 10 (X) [dis] 
Après dix :
[diz ͜  ] voyelle ou le h muet : 
[zøro] dix ͜   euros  10€  dix ͜ heures il a dix ͜ ans  
le dix ͜ avril dix ͜ habitants 

[ ͜  ] nombres composés : 
[diz] dix-͜ neuf dix-͜ huit

[dis] isolé ou à la fin de la phrase : 
J’en ai dix le dix

[di] consonne ou h aspiré :  
dix héros dix cadeaux dix dollars dix degrés 
dix pays dix mille dix femmes dix francs  
dix litres dix minutes dix jours dix nuits

Sauf

Sauf

Sauf

Sauf

Sauf

�

�

�

—

—

—

—

—

—
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-ette [ɛt]  :
coquette guinguette muette nette  
rondelette violette

L’adjectif suivant est masculin et féminin : [ɛt] obsolète
 
L’orthographe des mots a ses propres règles et la terminaison -ette ne garantit pas le 
genre féminin du mot : 
étiquette (n.f.)    squelette (n.m.)

Dans les verbes en –eter  [əte] la conjugaison se forme en –ette [ɛt] ou en –ète [ɛt]
Verbes avec –ette [ɛt] :

-t [ət] unique en syllabe ouverte :  
[ʒəte] jeter  jeté jetez  
[ʒəteɔ̃] jetons 
[ʒətɛ] jetais
-tt [ɛt]double en syllabe fermée :
[ʒɛt] jette [ʒɛtre] jetterai 
[ʒɛtrɔ̃] jetterons [ʒɛtrɛ] jetterais

 
Sept verbes avec –ète [ɛt] :  
(r)acheter bégueter corseter crocheter 
fileter fureter haleter

-t [ət] unique en syllabe ouverte   
[aʃte] acheter acheté       achetez
[korsəle] corseter corseté corsetez
-ète [ɛt] en syllabe fermée :
j’achète j’achèterai j’achèterais

N.B. La réforme de l’orthographe de 1990 autorise l’accent grave -ète à la place 
de-ette pour tous les verbes en –eter, sauf pour le verbe jeter et ses dérivés.

La conjonction ET figure devant un seulement dans les nombres de 21 à 71 :
vingt ͜ et un vingt-deux vingt-trois trente ͜ et un
trente-quatre trente-cinq quarante ͜ et un quarante-six 
quarante-sept cinquante ͜ et un cinquante-͜huit cinquante-neuf
soixante ͜ et un  soixante-neuf soixante-dix 
soixante ͜ et onze soixante-douze 

quatre-vingts (avec s s’il est le dernier nombre)

Après et il n’y a pas de liaison : vingt ͜ et un 

Remarque 

Remarque 

Remarque 

Remarque 

�

�

—

—

—

spé
cim

en
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