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Quel accent en français ? 

 

1. L’ACCENT CIRCONFLEXE 

 Il s’emploie sur a, e, i, o, u.  

 

 Souvent, il remplace un “s” présent dans la langue latine: 

Forêt, tête, tempête, fête, hôtesse, hôpital, arrêt, intérêt, bête… 

NB : D’ailleurs, on retrouve le « s » sans accent circonflexe dans les mots : forestier, une arrestation, 
hospitaliser, bestial… 
 

 On l’emploie aussi en conjugaison :  

 

- au passé simple et au passé antérieur, aux 1ère et 2ème personnes du pluriel :   

Nous arrivâmes, vous voulûtes, nous fûmes, vous fûtes… nous eûmes été, vous eûtes été, nous eûmes eu… 

 - à la 3ème personne du singulier de l’imparfait du subjonctif et du plus-que-parfait du subjonctif : 

Qu’il eût, qu’il eût eu, qu’il fût, qu’il eût été, qu’il chantât, qu’il eût chanté… 

 

 Il différencie des homonymes :  

sûr (= certain ; ne pas confondre avec sur)       

dû (participe passé du verbe «devoir » ; ne pas confondre avec du) 

mûr (adj. de maturation) ; ne pas confondre avec mur 

crû (participe passé du verbe « croître », grandir) ; ne pas confondre avec « cru » (contraire de « cuit ») 

Jeûne (substantif indiquant une personne qui ne mange pas pendant plusieurs jours) ; ne pas confondre 

avec « jeune » (contraire de « vieux ») 

 

 Sur certains adverbes en -ûment :  

Assidûment, crûment, dûment, goulûment… 

Mais pas sur : absolument, éperdument, résolument… 

Conseil : faites-vous une fiche dans laquelle vous écrivez les mots contenant un 

accent circonflexe au fur et à mesure que vous les rencontrez… 

Complétez la fiche… 
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2. L’ACCENT GRAVE 

 

 Il s’emploie sur à, è, ù. Jamais sur o et i.      

Emploi sur à  

Il s’emploie seulement dans les mots suivants : 

à, au-delà, voilà, déjà, deçà-delà, holà 

Attention : cela ne prend pas d’accent !  

Emploi sur ù 

Il s’emploie seulement dans le mot : 

Où (pour indiquer un lieu) 

Emploi sur è 

Lisez la règle « accent grave ou aigu sur le « e » ? 

 

3. L’ACCENT AIGU 

 

      Il s’emploie seulement sur le « é » et est impossible sur les autres voyelles. 

Pour savoir quand l’utiliser, lisez la règle « accent grave ou aigu sur le « e » ? 
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ACCENT GRAVE OU AIGU SUR LE « E » ? 

 

Pour savoir s’il faut mettre un accent grave ou un accent aigu ou encore pas d’accent sur le « e » prononcé 

[e] ou [ ε], il suffit de suivre le raisonnement suivant : 

 

 

 

 

en finale de                                              à l’intérieur 

     mot          du mot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la position du “e” ? 

On met toujours “é”  

Vérité, café, thé, blé, beauté, fatigué 

EXCEPTION: 
si la syllabe finale termine par 

un “s” : 
près, accès, exprès, après… 

La syllabe suivante contient une 
syllabe muette “e”? Donc non 

accentuée ? 

 

 

non 

 

oui 

On met toujours “è” 
pè-re, mè-re, il sè-me-
ra, enlèvement, frère, 

discrètement 

On met toujours “é” 
Té-lé-phone, vé-ri-té,   

té-moin, lé-ser… 

Je divise le mot en syllabes. 

Le “e” se trouve en finale de syllabe? (1) 

oui Non 
(2)  

Alors je dois mettre un 

accent grave ou aigu 

Je ne mets pas 
d’accent sur le “e” :   
el-le, sé-che-res-se,  

ter-ri-ble… 
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(1) Rappelons la règle de la division en syllabes en français : 

 Avec les consonnes doubles : la première consonne appartient à la 

première syllabe, la deuxième consonne double appartient à la syllabe suivante : 
el-le, sé-che-res-se, ter-rible,  

 Avec un « x » : le « x » se comporte comme des consonnes doubles. Il appartient 

à la syllabe qui précède : 
ex-em-ple 

 Avec un « s » + une ou deux consonnes : le « s » appartient à la 

syllabe qui précède : 
Pes-te, per-dre, fer-me, cher, mer-cre-di, des-cendre… 

 

Pour lire la règle complète sur la division syllabique, 
consultez le site suivant : 
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/P_b_division.htm#_r%C3%A8gles_de_division_des_mots
_en_syll 
 

 
(2) La syllabe termine par une consonne : ter-rible, in-té-res-sant

http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/P_b_division.htm#_r%C3%A8gles_de_division_des_mots_en_syll
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/P_b_division.htm#_r%C3%A8gles_de_division_des_mots_en_syll
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Fiche : mots contenant un accent circonflexe 
â î ô û ê 

âge maître diplôme piqûre Etre 

théâtre boîte rôle dû (participe passé du 

verbe «devoir » ; ne 
pas confondre avec du) 

fenêtre 

fâché abîme côté sûr (= certain ; ne pas 

confondre avec sur) 
 

 Les verbes en –
aître : connaître 

drôle mûr (adj. de 

maturation) ; ne pas 
confondre avec mur 

 

 Les verbes en –
oître : croître 

le nôtre, le vôtre Crû (participe passé 

du verbe « croître », 
grandir) ; ne pas 
confondre avec « cru » 
(contraire de « cuit ») 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


