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1. Découpage syllabique  

a. Qu’est-ce qu’une syllabe ? 

 Les lettres forment des sons. 

 

Un groupe de sons que l’on prononce en une seule fois est appelée une syllabe. 

 

La syllabe est formée soit d’une voyelle, soit d’une voyelle et d’une ou plusieurs consonnes. 

b. Comment repérer les syllabes dans un mot ? 

 Pour séparer un mot en syllabes, il existe plusieurs cas : 

 

 On sépare les syllabes entre deux consonnes sauf à la fin d’un mot. 

Exemples : man/ger, prin/temps 

 

La règle s’applique aussi pour deux consommes qui sont les mêmes. 

Exemples : el/le, ar/rê/ter, trous/se 

 

 On sépare les syllabes entre une voyelle et une consonne. 

Exemples : sé/pa/rer, bu/reau 

 

 Lorsque trois consonnes se suivent et sont différentes, on sépare après la deuxième con-

sonne. 

Exemples : comp/ter 

 

Attention : 
 On ne sépare jamais les groupes qui forment un seul son comme « ch », « ph », « th », 

« gn », « cr », « br » etc. 

Exemples : mon/ta/gne, mar/cher, té/lé/pho/ne, ther/mo/mè/tre 

 

 

    

  

On distingue plusieurs sortes d'accent 

L'accent aigu qui ne se trouve que sur les e.  

Ex. : L'été ; un éléphant. 

L'accent grave qui peut se trouver sur le e, le a ou le u.  

Ex. : Le frère ; là ; où. 

L'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le y.  

Ex. : La tête ; le râteau ; mûr ; drôle ; l'abîme. 

L'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue :  

la fête s'écrivait la feste.  

La bête et la bestiole sont un autre exemple. 

Les accents grave et circonflexe peuvent aussi être utilisés 
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pour différencier des mots homonymes : a et à, ou et où, sur et sûr... 

Quand doit-on mettre un accent ? 

Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe : 

Si la syllabe contenant le son « é/è » se termine par une consonne, on ne met pas 

d'accent. 

Ex. : ter/ ri/ ble    ef / fer/ ves /cen/ ce    pa/ ter/ nel     com/ plet 

  

Sinon, je mets un accent. 

Ex. : in /té/ res/ sant        sé/ ré/ ni/ té      fer/ me/ té      com/ plè/ te      brè/ ve 

  

Accent aigu « é » ou accent grave « è » ? 

observez la syllabe suivante (à droite) : 

  

Si elle contient un « e » muet, on met un accent grave « è ». 

Ex. : pè/ re       der/ niè/ re     chè/ vre 

Mystère, enlèvement, trèfle, lèpre, mère, frère….. 

  

Sinon, on met un accent aigu « é ». 

Ex. : é/ lé/ phant     l'hé/ té/ ro/ gé/ né/ ité 

Mélodie, répétition, clémentine, générique…… 

  

les mots se terminant par « -s » 

Lorsque l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par « s »: 

-      après, près, exprès, auprès, très, procès, excès... 

-      dès = préposition (à distinguer de des = article) 

 

 


