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LE e MUET

Le son [ə] s’écrit e.

◗ Dans la prononciation standard du français ➤ O 72, le e est muet.

• À l’intérieur du mot :
avenue prononcé av’nue [avny], petit prononcé p’tit [pti].
• En fi n de mot :
stade prononcé stad’ [stad], fl aque prononcé fl aq’ [flak].

◗ Le e est seulement prononcé pour séparer un bloc de consonnes.
Je me lave ne peut pas être prononcé  jmlave à cause du bloc des trois 
consonnes jml.
On prononce : je m’lave [əmlav] ou j’me lave [məlav].

◗ Dans  les prononciations du sud de  la France,  le e est généralement 
prononcé.

• À l’intérieur du mot :
avenue prononcé a-ve-nue [avəny], petit prononcé pe-tit [pəti].
• En fi n de mot :
stade prononcé sta-de [stadə], fl aque prononcé fl a-que [flakə].

LES LETTRES MUETTES

Paragraphes essentiels

Pour le e dit muet : ➤ O 97, ➤ O 98. Pour le h muet : ➤ O 101.
Pour les autres consonnes muettes : ➤ O 103.
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• Et les consonnes en bloc sont toutes séparées : je-me-la-ve [əməlavə].

◗ Quand on récite un poème, les e qui précèdent une consonne ne sont 
pas muets. Il faut les prononcer :

« La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvu
Quand la bise fut venue. » (La Fontaine)

Bonne prononciation : quand-la-bi-se-fut-ve-nue. Il y a sept syllabes.
Mauvaise  prononciation :  quand la bis’fut v’nue.  Il  n’y  a  plus  que  cinq 
syllabes !

Le e muet à l’intérieur du mot.

◗ On trouve le e muet à l’intérieur de noms formés à partir de verbes 
en -éer, -ier, -yer, -uer et -ouer.
gréer → gréement ;
remercier → remerciement ; scier → scierie ;
bégayer → bégaiement ; payer → paiement ; déblayer → déblaiement ; 
remblayer → remblaiement ; zézayer → zézaiement ; déployer → 
déploiement ; tutoyer → tutoiement ;
remuer → remuement ; tuer → tuerie ;
dénouer → dénouement ; dévouer → dévouement ; enrouer → enrouement, 
engouer → engouement.

Trois exceptions :
châtier → châtiment ; agréer → agrément ; arguer → argument.

◗ Le  e  est  également  muet  dans  la  prononciation standard  ➤ O 72  de 
beaucoup d’autres mots :
avenue prononcé av’nue [avny] ; boulevard prononcé boul’vard [bulva], 
casse-noix prononcé cas’noix [kasnwa], cela prononcé c’la [sla], dessous 
prononcé d’sous [dsu], dessus prononcé d’sus [dsy], redire prononcé r’dire 
[di], etc.
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Le e muet à la fin du mot.

◗ Noms féminins en -ie :
allergie, bougie, comédie, copie, écurie, mairie, pharmacie, pie, tragédie, etc.

• Ainsi que tous les noms « savants » formés à partir du grec :
démocratie, géographie, photographie, écologie, radioscopie, chirurgie, 
métallurgie, etc.

• Cinq exceptions :
brebis, fourmi, nuit, perdrix, souris.

• Sont masculins : génie, incendie.

◗ Noms féminins en -ue :
crue, décrue, issue, grue, laitue, massue, morue, revue, rue, sangsue, statue, 
tortue, vue, etc.

• Quatre exceptions :
bru, glu, tribu, vertu.

◗ Noms féminins en -oie :
courroie, foie, joie, oie, lamproie, proie, soie, voie, etc.

• Six exceptions :
croix, foi, fois, loi, noix, voix.

• Est masculin : foie (le).

◗ Noms féminins en -ée :
allée, azalée, chaussée, dictée, équipée, flambée, giroflée, huée, jetée, orchidée, 
orée, ruée, etc.

• Beaucoup de ces noms indiquent une quantité :
cuillerée, enjambée, lampée, pincée, poignée, tablée, vallée, etc.

• Trois exceptions :
acné, clé, psyché.

• Sont masculins les noms :
apogée, lycée, musée, prytanée, pygmée, scarabée, etc.
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◗ Noms féminins en -aie, -eue, -oue :

• Noms en -aie :
baie, claie, haie, maie, plaie, raie, taie, etc.
Ainsi que les noms de lieux plantés d’arbres :
cerisaie, chênaie, hêtraie, oliveraie, etc.
• Noms en -eue :

banlieue, lieue, queue.

• Noms en -oue :
boue, gadoue, joue, moue, roue.

◗ Noms masculins, noms féminins et adjectifs terminés par -re.
Les noms sont masculins ou féminins, les adjectifs ont la même forme au 
masculin et au féminin.
Pour le détail des noms en -oire, ➤ O 125.

• Noms masculins :
cigare, phare, square, anniversaire, calcaire, salaire, empire, accessoire, auditoire, 
conservatoire, ivoire, laboratoire, observatoire, répertoire, météore, score, store, etc.

• Noms féminins :
fanfare, gare, mare, grammaire, molaire, paire, tirelire, armoire, balançoire, 
baignoire, gloire, histoire, mémoire, poire, amphore, aurore, flore, etc.

• Adjectifs :
avare, barbare, rare, alimentaire, nucléaire, salutaire, volontaire, etc. ;
aléatoire, éliminatoire, illusoire, méritoire, notoire, prémonitoire, provisoire, 
carnivore, incolore, sonore, etc.

◗ Autres mots terminés par une consonne + e muet.
Cette fin de mot est la finale la plus fréquente du français. Elle est possible 
avec toutes les consonnes et les mots se comptent par milliers :
crabe, syllabe, tube, audace, chance, exercice, code, rocade, stade, tiède, carafe, 
trucage, virage, cigale, timbale, vandale, amalgame, arme, ferme, fumigène, 
oxygène, crêpe, équipe, étape, tasse, presse, antidote, élite, otite, alternative, 
lave, louve, boxe, gaze, etc.

Rappel 

Ces e ne sont pas muets dans les prononciations du sud de la France.
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LE h MUET ET LE h ASPIRÉ

Le h muet au début d’un mot.

◗ Le h muet précède toujours une voyelle.
Il autorise la liaison entre cette voyelle et la consonne qui termine le mot 
précédent :
un hôtel (un-n-hôtel), deux heures (deux-z-heures), une maison très humide 
(une maison très-z-humide).

◗ On trouve le h muet devant toutes les voyelles :
habile, hélice, heureux, histoire, homme, huile, humide, hypermarché.

Le h muet dans le mot.

◗ On trouve  le h muet après une consonne dans  les mots  formés de 
deux éléments.

• Anciens mots composés ➤ V 42 :
bonheur, malheur, gentilhomme, malhonnête, etc.

• Mots avec un préfixe ➤ V 38 :
inhabité, inhabituel, inhumain, etc.

◗ Dans beaucoup de mots d’origine grecque, le h muet est la trace de 
l’origine du mot :
arithmétique, bibliothèque, épithète, sympathie, théâtre, etc.

Remarque

Il ne faut pas confondre ces emplois avec ceux où la lettre h change la prononciation 
du c ou du p : chat, phare. Le mot phare est lui aussi un mot d’origine grecque mais 
le h n’est pas un h muet : il est inséparable du p pour donner le son [f].

O 100
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Le h dit aspiré.

◗ Au début d’un mot,  le h  aspiré  interdit de faire une  liaison avec  la 
consonne qui termine le mot précédent :
un héros (un/hé-ros), deux hangars (deux/han-gars), un soldat très hardi (un 
soldat très/har-di).

◗ Le h aspiré entre deux voyelles indique qu’il faut les prononcer toutes 
les deux :

• ahuri se prononce a-hu-ri [ayi] et non pas auri [oi] ;
• ébahi se prononce é-ba-hi [ebai] et non pas ébai [ebε] ;
• trahir se prononce tra-hir [tai] et non par trair [tε].

Le h aspiré joue dans ce cas le même rôle que le tréma ➤ O 74.

LES AUTRES CONSONNES MUETTES

Pour ne pas oublier d’écrire les consonnes muettes, il faut  
apprendre à les « entendre » !

◗ Les consonnes muettes (autres que le h) se trouvent le plus souvent à 
la fin des mots.

◗ Pour ne pas les oublier quand on écrit le mot, il faut les « entendre ».

• Au féminin :
second/seconde, long/longue, suspect/suspecte, etc.

• Dans un mot de la même famille :
plomb/plombier, lard/larder, respect/respectable, prompt/promptement, sept/
septembre, etc.
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◗ Attention aux finales avec les modifications des consonnes muettes -c, -f, -x.

• Le c muet :
blanc/blanche, croc/crochet, escroc/escroquer.

• Le f muet :
nerf/nerveux.

• Le x muet :
croix/croiser, paix/paisible.

◗ Il n’est pas toujours possible de faire entendre des consonnes muettes. 
Dans ces cas-là, il ne reste que l’attention et la mémoire :
artichaud, brassard, brebis, goéland, homard, mois, plafond, etc.

Le s muet.

◗ Le s muet se trouve à la fin des mots :
autrefois, avis, bras, brebis, colis, corps, dos, héros, jamais, jus, mois, poids, refus, 
repos, souris, tapis, temps, volontiers, etc.

Les noms terminés par un s sont masculins sauf : une brebis, une fois, une 
souris.

◗ On trouve aussi le s muet à la fin du pluriel et dans les conjugaisons :
tu chantes, nous chantons, je chantais, etc.

Le t muet.

◗ Le t muet se trouve à la fin des mots après une voyelle :
achat, climat, chat, habit, lit, récit, étroit, toit, bruit, enduit, minuit, capot, escargot, 
matelot, robot, souvent, joint, point, bout, etc.

◗ Après un r :
art, départ, concert, désert, dessert, confort, effort, port, tort, heurt, court, etc.
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◗ Après un c muet :
aspect, respect, irrespect, suspect.

◗ Après un p muet :
prompt, mais pas dans sept.

◗ On trouve aussi le t muet dans les conjugaisons :
il finit, il chantait, il rompt, etc.

Le d muet.

◗ Le d muet se trouve souvent à la fin des mots en -ard :
brassard, banlieusard, boulevard, brouillard, canard, dossard, égard, froussard, 
hasard, homard, léopard, retard, traînard, veinard, etc.

◗ Les autres terminaisons sont en :
-and : allemand, friand, gland, grand, goéland, gourmand, normand, etc. ;
-aud : badaud, chaud, crapaud, costaud, etc. ;
-ond : bond, fond, plafond, etc. ;
-ord : accord, bord, nord, record, etc. ;
-ourd : lourd, sourd ;
et le mot nœud.

Les autres consonnes muettes.

◗ La consonne muette b se trouve à  la fin des mots plomb, aplomb et 
surplomb.

◗ La consonne muette c.

• Elle se trouve dans les mots :
aspect, respect, irrespect, suspect.

• Elle se trouve à la fin de :
ajonc, jonc, banc, blanc, clerc, accroc, croc, escroc, flanc, porc, tabac.
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◗ La consonne muette g.

Elle se trouve à la fin de plusieurs mots :

bourg, faubourg, coing, étang, hareng, joug, long, parpaing, poing, sang, seing.

◗ La consonne muette l.

Elle se trouve à la fin de :

fusil, gentil, outil et cul.

◗ La consonne muette p.

• Elle se trouve dans les mots :

prompt, sept, 

et dans les terminaisons des verbes : il interrompt, il corrompt, il rompt.

• Elle se trouve à la fin des mots :

beaucoup, camp, champ, coup, drap, galop, loup, sirop, trop et leurs dérivés.

• Elle se trouve enfin dans temps et ses dérivés.

◗ La consonne muette x.

Elle se trouve…

• à la fin des noms :

choix, croix, époux, houx, noix, paix, perdrix, prix, toux, voix ;

• à la fin du déterminant numéral deux ;

• à la fin des nombreux adjectifs en -eux/-euse :

délicieux, joyeux, heureux, merveilleux, etc.

• à la fin des adjectifs doux (douce), jaloux (jalouse), roux (rousse).

On la trouve aussi dans la terminaison du présent des verbes pouvoir et 

vouloir :

je peux, tu peux, je veux, tu veux.

int_littre_ecole++++++.indd   250 08/10/2007   11:13:02




