
Fiche-leçon : L'accentuation du "e" (6e) 

  

  

1)      L’accent aigu [e] 

– Il ne se place que sur le « e » 

– On met l’accent aigu sur le e si celui-ci se trouve à la fin d’une syllabe (ex : vé/ri/té) et que la syllabe suivante ne 

contient pas de e caduc (ou muet [ᵊ]). 

Exceptions : 

– On met un accent aigu sur le –e si c’est la première lettre du mot (écrevisse) 

– On le met également sur les préfixes dé-, mé- , pré-. (ex : se démener) 

N.B : Le son [e] peut s’écrire –er ou –ez. (ex : jouer, nez) 

 

2)      L’accent grave [ε] 

– Placé sur un e : il doit se trouver à la fin d’une syllabe suivie d’une syllabe terminée par un –e caduc [ᵊ] 

Ex : rè/gle/ment 

– On peut le trouver également sur certains mots terminés par –ès : très, près de, dès, après, progrès, palmarès... 

(le -s du pluriel ne compte pas dans ce cas-là). 

 

   La voyelle « e » ne prend jamais d’accent : 

– devant un x (ex : réflexe) 

– devant une consonne double (ex : une pelle) 

– devant deux consonnes différentes (ex : espace) qui forment deux sons distincts. 

 Si les deux consonnes forment un seul son (th [t], ch [ ᶴ ], gn [ᶮ], ph [f]), cette règle ne s’applique pas. 

  

 Petite histoire du e caduc ou e muet 

  

Au XVI e siècle, le e caduc était aussi appelé e féminin. La raison en était très subjective. 

  

Lisons plutôt... 

  

Voici un extrait de l'Art poëtique François écrit par Thomas Sébillet en 1548 : (l'extrait a été modernisé pour en 

faciliter la compréhension) : 

« Prononçant aimée […], tu sens bien le son plein du premier é, masculin, dans la syllabe -mé-et le son mou et plat 

du second e, féminin, dans la dernière syllabe, -e. Ce e féminin [...], tombant à la fin du vers […] le rend plus long 

d'une syllabe qui n'est pas pour autant prise en compte – pas plus que ne le sont les femmes en guerre et dans 

d'autres affaires importantes – à cause de la mollesse de cet e féminin. » 

Pour résumer, à la Renaissance, il existait une différence entre le e tonique (é) masculin (forcément !), "plus viril, 

plus robuste et sonnant plus fort" (Etienne Dolet) et le e féminin, "mol et imbécile"... 

  

  

  

 

                                                                                            VS 

 

Heureusement que cette distinction n'a plus cours de nos jours ! Néanmoins, on continue à opposer, en poésie, 

les rimes féminines (qui se terminent par un e muet) et les rimes masculines (toutes les autres). 

  

 


