
REPERES POUR LA POESIE CLASSIQUE

ooooo

LA CONSONNE D'APPUI     :  

La consonne d'appui, semblable ou équivalente, est souhaitable pour toutes les rimes. Elle 
est obligatoire dans les poèmes classiques à base d'alexandrins pour les rimes se terminant comme 
indiqué ci-dessous (rimes classées globalement dans la catégorie voyelle à laquelle leur son 
fondamental appartient) :

– A /  a, able, ace, ade, age, ale, ance, ane, ans, ant, ante, as (ouvert ou fermé), at (ouvert 
ou fermé), ate.

– E /  é, ée, èle, ène (sauf peine), er (fermé), ère, ès (ouvert ou fermé), esse, et, eur, euse, 
eux.

– I /  i, ible (sauf bible), ice, ide, ie, ile, in, ine, ins, int, inte, ique, ir, is (ouvert ou fermé), 
ise, it (ouvert ou fermé), ite.

– O / o, on, one, ons, onte, os (ouvert ou fermé).
– U / u, ue, ure, us (ouvert ou fermé).

– L'équivalence de la consonne  d'appui ne doit pas être appliquée à « té », « tée » et 
« ter » (verbe) en raison du grand nombre de mots comportant ces terminaisons.

– Si l'appui est une voyelle de diphtongue, toutes les voyelles sont équivalentes.

EQUIVALENCES DES CONSONNES D'APPUI     :

– B = P      D = T     F = V = PH     J = CH (son)     K = G     N = GN     X = S = Z
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EQUIVALENCES DES CONSONNES MUETTES FINALES     :

– B = C = D = T = G = P             M = N          S = X = Z

EQUIVALENCES DES CONSONNES SONORES FINALES :

– C = K = CH = Q



DIERESE OU SYNERESE     ?  

(tableau pratique d'après Martin Saint-René)

°°°°°°°°°°

Nbre de pieds Cas

ia : 2 dans tous les mots comme di-amant, fili-al, di-atribe, pri-a, etc.
        1 ou 2     dans liard, miasme.

1 exceptionnellement dans diacre, fiacre, diable, pléiade, giaour, galimatias, 
piaffer, diabète.

 1 dans tous les mots où la diphtongue s'écrit ya, comme payable, pitoyable, etc.
        1 ou 2 dans yatagan                                                                                                         

ian : 2 dans tous les mots comme ri-ant, ï-ambe, Ossi-an, médi-an, gardi-an, etc.
1 exceptionnellement dans viande, diantre.
2 dans tous les mots où elle s'écrit i-en, comme ori-ent, sci-ence, etc.
1 exceptionnellement dans faïence
1 dans tous les mots où elle s'écrit yan ou yen, comme Mayence, fuyant, etc

ien : 2 dans tous les mots comme li-en, comédi-en, parisi-en, syri-en, etc.
1 exceptionnellement dans ancien, chrétien, païen, bien (et tous ses composés : 

bienfait, combien, etc), mien, tien, sien, rien, chien, vaurien, gardien, 
paroissien, entretien, maintien, soutien, biscaïen, faubourien, Amiens, 
Sébastien et les verbes comme tiens, vient, etc.

1 dans tous mes mots où elle s'écrit yen, comme moyen, citoyen, doyen, etc.

ié : 2 dans les verbes ou les mots comme colori-er, ri-ez, oubli-é, hi-érophante, etc.
2 aux 2èmes personnes du pluriel du présent et de l'imparfait des verbes en i-er, 

ou en er quand l'er est précédé de deux consonnes différentes, comme publi-
ez, publii-ez, contempli-ez, contemplii-ez, entri-ez, pénétri-ez, etc.

2 aux 2èmes personnes du pluriel du conditionnel des verbes où l'i-ez est 
précédé de deux consonnes différentes comme recevri-ez, prendri-ez, etc.

2 dans tous les mots en i-été, comme pi-été, soci-été, propri-été, etc.
2 dans tous les mots où elle est précédée de deux consonnes différentes (r ou l 

combiné), comme meurtri-er, sangli-er, etc.
1 dans tous les mots où elle est précédée d'une seule consonne ou de deux 

semblables, comme pilier, guerrier, pied, moitié, bourbier, landier, crémier...
1 aux 2èmes personnes du pluriel de l'imparfait des verbes autres qu'en ier, et 

des verbes en er quand l'er est précédé d'une consonne ou de 2 consonnes 
dont la seconde n'est pas une liquide combinée, comme jetiez, laissiez, 
parliez, preniez, entendiez, etc.

1 aux 2èmes personnes du pluriel du conditionnel des verbes dont l'iez est 
précédé d'une seule consonne ou de deux semblables, comme croiriez, 
sauriez, pourriez, prieriez, etc.

1 dans tous les mots où elle s'écrit yé, comme noyer, appuyé, etc.



Nbre de pieds Cas

iè : 2 dans tous les mots où elle ne porte pas d'accent, comme li-esse, acqui-esce, 
hardi-esse, essenti-el, pluri-el, hi-er, inqui-et, gri-ef, nobili-aire, servi-ette, etc.

       1 ou 2  dans biais, biaiser, bréviaire.
1 exceptionnellement dans ciel, fiel, miel, bielle, nielle, vielle, fief, relief, 

avant-hier, chienne, mienne, tienne, sienne, lierre, pierre, fier, vieil, vieille, 
miette, assiette, vienne, Vienne, Etienne, cierge, vierge, concierge.

2 dans tous les mots où elle porte l'accent et est précédée de deux consonnes 
différentes, comme dans pri-ère, meurtri-ère, pli-èrent.

1 dans tous les mots où elle porte l'accent et est précédée d'une consonne ou de 
deux semblables, comme siège, fièvre, pièce, bannière, lumière, arrière, etc.

        1 ou 2 dans espiègle, dièse.
1 dans les mots où elle s'écrit avec un y, comme payèrent, noyèrent, moyenne,

Pleyel, La Fayette, etc.
        1 ou 2 dans Hyères.

2 exceptionnellement dans hy-ène, hy-èble.

ieu : 2 dans les mots en terminaison desquels elle prend un x au singulier, ou est 
suivie d'une consonne, comme souci-eux, pi-eux, ri-eur, Saint-Brieuc, etc.

1 exceptionnellement dans vieux, mieux, cieux, messieurs, plusieurs.
1 dans les mots où elle ne s'écrit pas avec un x au singulier ou dans le corps 

desquels elle figure, comme lieu, lieutenant, pieu, dieu, adieu, essieu, etc.
1 dans les mots où elle s'écrit yeu, comme yeux, joyeuse, etc.
2 exceptionnellement dans y-euse.

io : 2 dans tous les mots, comme bri-oche, vi-olon, agi-o, péri-ode, I-onie, etc.
1 exceptionnellement dans mioche, pioche, fiole, kiosque.
2 dans tous les mots où elle s'écrit iau, comme mi-auler, matéri-aux, etc.
2 dans tous les mots où elle s'écrit yo, comme my-ope, my-osotis, Y-ork, etc.
1 dans tous les mots où elle s'écrit yau, comme joyau, royaux, loyauté, etc.

ion : 2 dans tous mots et leurs dérivés, comme li-on, religi-on, uni-on, passi-on, etc.
2 aux 1ères personnes du pluriel du présent et de l'imparfait des verbes en i-er, 

et de l'imparfait des verbes en er quand l'er est précédé de deux consonnes 
différentes, comme pli-ons, plii-ons, publi-ons, publii-ons, entri-ons, etc.

2 aux 1ères personnes du pluriel du conditionnel des verbes où l'ions est 
précédé de deux consonnes différentes, comme revevri-ons, prendri-ons, etc.

1 aux 1ères personnes du pluriel de l'imparfait des verbes autres qu'en ier et
des verbes en er quand l'er est précédé d'une consonne ou de 2 consonnes dont 
la seconde n'est pas une liquide combinée, comme parlions, jetions, prenions, 
laissions, entendions, etc.

1 aux 1ères personnes du pluriel du conditionnel des verbes où l'ions est 
précédé d'une seule consonne ou de deux semblables, comme prierions, 
croirions, saurions, pourrions, etc.

1 dans les mots où elle s'écrit yon, comme rayon, fuyons, etc.
2 exceptionnellement dans Ly-on, embry-on, alcy-on, amphitry-on, 

amphicty-on.



Nbre de pieds Cas

iu : 2 dans les mots où elle est précédée d'une consonne, comme Siri-us, pli-ure, 
di-urne, etc.

1 dans les mots où elle est précédée d'une voyelle, comme laïus, Pompéius, etc.
2 exceptionnellement dans I-ule.
1 dans tous les mots où elle s'écrit yu, comme rayure, balayure, etc.

oe : 1 quand elle a la consonance oi, dans poêle, moelle, moelleux.

oin : 1 dans tous les mots, comme loin, soin, témoin, etc.
2 exceptionnellement dans gro-in.

oua     : 2 dans tous les mots, comme Sou-abe, lou-a, gou-ailleur, etc.
        1 ou 2 dans zouave, ouate, guano, fouaille.

1 exceptionnellement dans douane.

ouan     : 2 dans tous les mots, comme jou-ant, Rou-en, etc.
        1 ou 2 dans chouan

oué     : 2 dans tous les mots, comme jou-ait, rou-et, prou-esse, clou-és, etc.
        1 ou 2 dans fouet, fouetter, ouest, ouais.

ouin     : 1 dans tous les mots, comme baragouin, marsouin, Saint-Ouen, etc.

uan     : 2 dans tous les mots, comme influ-ent, insinu-ant, etc.
        1 ou 2 dans Don Juan.

ué : 2 dans tous les mots, comme su-ais, mu-et, etc.
        1 ou 2 dans duel.

1 exceptionnellement dans duègne.

ui     : 2 dans tous les mots en u-ité, comme ingénu-ité, ébru-iter, etc.
2 dans bru-ire et sa conjugaison, bru-issement, bru-iner, bru-ine, ru-iner, ru-ine, 

ru-ineux.
1 dans tous les autres mots, comme lui, truie, bruit (substantif), ruisseau, don 

Ruy, conduire, etc.

uin : 1 dans tous les mots, comme juin, suint, suinter, etc.

Bien sûr, ce tableau ne prétend pas résoudre tous les cas, mais pour tous ceux qui souhaitent 
se frotter à la poésie classique, il est souvent bien utile de l'avoir à portée de la main.



QUELQUES CONVENTIONS DU GENRE

– L'hiatus  , rencontre de deux voyelles sonores, l'une terminant un mot, l'autre commençant le 
suivant (« tu es », « il y a ») est proscrit depuis Ronsard, de même que la conjonction « et » suivie 
d'une voyelle. Le « H » aspiré est considéré comme un consonne sonore et ne fait pas hiatus (« la 
hache », « le houx »).

– L'élision des «     E     » muets.  

1 / Les « E » muets précédés d'une voyelle sonore doivent être absorbés par une autre 
voyelle suivant immédiatement : « l'inconnue égarée », « vie et mort », « nuée obscure », etc. 
Principe valable n'importe où dans le vers, sauf à la rime.

Cette règle interdit automatiquement les pluriels : « vies, nuées, inconnues... »
Cas particulier, pour les verbes en « ent », se reporter à la troisième personne du singulier : 

on acceptera « ils voient » car « il voit » (masc.) mais pas « ils envoient » car « il envoie » (fém.).

2/ Les « E » muets précédés d'une consonne et formant syllabe n'ont obligation d'élision qu'à 
la césure (alexandrins et décasyllabes). Question de rythme et de prononciation. « Une ardente lueur 
de paix et de bonté » glisse mieux que « la lueur ardente de paix et de bonté » où il faudrait appuyer 
désagréablement sur le « te ».

Remarque : ni la ponctuation, ni les « H » non aspirés n'ont d'incidence sur les élisions : 
« Fut-elle décue ? On n'en sut rien. » « ...Partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal ».

Le décasyllabe se coupe soit en 4/6, soit en 5/5 (ne pas changer de césure en cours de 
poème). Pour les vers d'une mesure inférieure, pas de césure définie.

L'alexandrin classique se coupe à l'hémistiche (6/6) mais il n'est pas rare de rencontrer des 
alexandrins dits « ternaires » avec deux césures (4/4/4) : « Il vit un œil / tout grand ouvert / dans les 
ténèbres » ou « Je fais souvent / ce rêve étrange / et pénétrant ». Mais, même dans ce cas, respecter 
la séparation de mots à l'hémistiche (ici, entre « grand » et « ouvert », « rêve » et « étrange »).

– Autres « bêtes noires » de la théorie :
A/ Rimes reprenant des mots de la même famille, exemple : temps, printemps, contretemps.
B/ Répétitions de mots, hormis les articles.
C/ Les échos, césure/césure ou rime/césure.
D/ Les chevilles : mots n'ayant d'autre utilité que de meubler un « trou » dans le rythme.
E/ Rejets et enjambements : mot ou membre de phrase placé au début d'un vers et qui continue par 
exception le sens commencé dans le vers précédent.

Ce n'est pas moi qui ai mis « par exception » en italiques, c'est Théodore de Banville qui 
rappelle au passage que la règle qui voudrait qu'on ne trouvât que des virgules à l'hémistiche et des 
points en fin de vers a été décrétée par le seul Boileau et ne repose sur rien.

Il va de soi qu'il y aurait beaucoup à dire sur le bien-fondé de ces règles et sur la façon dont 
l'usage a entériné bien des arbitraires, mais on ne peut leur dénier une vertu : c'est d'obliger celui ou 
celle qui s'y adonne à faire attention à ce qu'il écrit.

La liberté n'a jamais été un critère de qualité. Et si le rythme et la rime étaient si superflus, 
pourquoi les seuls poètes du vingtième siècle dont on se souviendra sont-ils ceux qu'on aura pu (ou 
qui auront su se) mettre en musique ?

La prosodie est un jeu ingrat et contraignant, mais ceux qui en auront connu les chaînes 
seront mieux à même de s'en affranchir intelligemment. Ainsi parlait mon vieux maître.


