6.2. La liaison / l’élision, h muet et h aspiré
On distingue deux sortes de h, le h muet et le h dit aspiré. Le h muet, comme dans un homme, une
heure, des herbes, l’hyène, son habileté, exhiber, le bonheur, est un signe purement orthographique,
le plus souvent lié à l’étymologie, et n’a aucun effet sur la prononciation. Le h dit aspiré ne s’entend
plus que dans certaines interjections et onomatopées comme Ha ! Hé ! Hue ! Hop ! ou Hum !.
Placé à l’initiale ou à l’intérieur d’un mot, il empêche la liaison et l’élision, comme dans nous
hurlons, un hasard, le handicap, des héros, la honte, enhardir, trahir, dehors. Dans le Dictionnaire, le
signe ’, précédant l’initiale du mot, indique un h aspiré. (Académie française)
Faire une liaison, c'est prononcer la consonne finale, habituellement non prononcée d'un mot pour
le relier avec le mot suivant qui commence par une voyelle. Ex . Les (z) hommes.
L’élision , c’est l’effacement d’une voyelle à la fin du mot (souvent e : je, me , se..)
devant un mot qui commence par une voyelle ou un h muet.
Exempes ->: La amie-+> l’amie, Si il y va,-> s’il va/ Le homme ->l’homme
On remplace la voyelle effacée par une apostrophe.
1471. Prononcez bien (h muet/ h aspiré)
1. Il y a un hiatus entre nos deux générations.
2. On lui reproche une hideuse hypocrisie.
3. Son meilleur copain est un hétérosexuel, pas un homosexuel..
4. Nous sommes heureux de vivre ici.
5. Tâche de porter ces bouteilles sans les heurter.
6. Où a-t-il fait ses humanités?
7. Le pays est très humide.
8. Tu entends les hurlements de la foule ?
9. . Une horde de gamins bousculait les passants.
10. Il faut encore payer ses honoraires.
11. Je ne crois pas aux horoscopes.
12. Nous y avons mangé des hors-d’œuvre variés.
13. Il lui avait apporté des hortensias.
14. Il sait lire les hiéroglyphes.
15. Avez-vous aperçu ces hippopotames ?
16. Ces gens sont très habiles.
17. Ses habits sont très chouettes. .
18. Vous n’êtes pas très hardi, à votre place je lui aurais répondu.
19. Il est hanté par le remords.
20. Ces hamburgers ont un mauvais goût.
21. Les handicapés sont bien soignés ici.
22. Je n’aime pas les haricots verts.
23. Regardez les hautes branches de ces arbres.
24. Ces gens sont très hautains.
25. C’est le printemps, les hirondelles sont là
26. Le service des renseignements est harcelé de réclamations.
27. Ils possèdent plusieurs hectares de terre à côté de la mairie..
28. Tu as déjà lu ces hebdomadaires ?
29. Les chats bondissent et ils happent les souris.
30. Et voici chers spectateurs le numéro un au hit- parade.
31. Ils haïssent leur mère, et moi je hais mes profs.
32. Il a tendu un hamac entre deux arbres.

1472. Complétez correctement par LE / LA (+ h aspiré) ou par L’ (+ h muet)
1. Il mange toujours à … hâte
2. …hasard décidera.
3. .. hanneton est un insecte nuisible.
4. C’est ..heure du dîner.
5. Tu entends .. hibou?
6. A la fin de . histoire, .. héros et .. héroïne meurent.
7. Les lois de .. hérédité.
8. .. hérisson se nourrit d’insectes.
9. Ils se sont couchés dans .. herbe.
10.. Il a .. hoquet.
11. La serrure est rouillée par .. humidité.
12. On a été dans .. hutte d’un village africain.
13. On a transporté les malades à …hôpital.
14. Où est …horaire de départs des cars?
15. Le soleil est encore au-dessus de .. horizon.
16. Tu as vu ... HLM qu’il habite?
17. Il est arrivé au sommet de … hiérarchie.
18. La plaisanterie a déclenché .... hilarité.
19. … hareng est très abondant dans la Manche et la mer du Nord.
20. …hélicoptère a atterri.
21. Il se repose dans … hamac au jardin.
22. J’ai …habitude de prendre mes repas au restaurant
23. Il vous attend dans … hall de l’hôtel
24. Il a eu …honnêteté de le dire.
25. …honneur avant la gloire.
26. …hyène a attaqué le bœuf
27. … harpe est un très bel instrument.
28. Heureusement, .. harangue est finie, et la réception peut commencer.
1473. Complétez par DE (+ h aspiré) ou par D’ (h muet).
1. Son inégalité .. humeur est pénible pour son entourage.
2. Je suis couvert .. honte.
3. Ils sont remplis …horreur.
4. Comment fais-tu le tour … hanches?.
5. Le joueur se trouvait en position … hors-jeu
6. Il a une précision …horloge.
7. J’ai assisté à une course … haies.
8. Des manifestations … hystérie collective ont eu lieu à Paris
9. Il est hors .. haleine.
10. Il manque … hardiesse.
11. Il prend régulièrement une dose … haschisch.
1474. Indiquez la forme correcte.
1. Il s’/ se habille très à la mode.
2. Elles se / s’ haussaient sur la pointe des pieds.
3. Il s’/ se hypnose sur l’idée qu’il va échouer à l’examen. .

4. Ils s’/ se habituent à tout, ces enfants.
5. Je / j’ habite à Paris.
6. Elle s’/ se humecte régulièrement les lèvres.
7. Ne / n’ hésitez pas à me le demander.
8. Elle se / s’ hâte de finir ses devoirs pour regarder la télévision.
9. Ne te /t’ hasarde pas la nuit dans une rue obscure.
10. Ils se /s’ heurtent à des difficultés énormes.
11. N’/ne hissez pas encore ce drapeau.
12. Il me/m’ honore d’un titre dont je suis bien indigne.
13. Nous t’/ te hospitaliserons au plus vite.
14. Ne / n’ huile pas les serrures qui ne grincent pas.
15. Ne/ n’ humilie pas ton adversaire vaincu.
16. Ne / n’ hypothéquez pas votre avenir.
1475 Remplacez ‘quand’ par ‘si’.
1. Quand il est malade, il reste à la maison.
2. Quand elles sont fatiguées, elles restent au lit.
3. Quand ils partent en voyage, ils emportent beaucoup d’argent.
4. Quand elle aura fini ses études, elle ira travailler dans un bureau.
5. Quand ils jouent aux cartes, ils boivent beaucoup.
1476. Mettez que ou qu’
1. On dit … en hiver, il neige souvent dans cette région.
2. Je n’ai … onze euros.
3. L’espoir .. on le retrouve vivant diminue chaque minute.
4. .. il pleuve ou non, je reste dehors.
5. … on se taise en classe.
6. Viendra-+t-il ? Je crois … oui.
7... elle est stupide.
8.Je crois .. l’on s’est trompé.
9.… est-ce qui vous prend ?

1477. Faites correctement l’élision.’s’il y a lieu)
1. J’allais sortir lorsque Alice a téléphoné..
2. Quoi que on en dise ; je reste ici.
3 .Puisque André est malade, je resterai auprès de lui.
4. Quoique ils ont bien travaillé, ils ne n’ont as la permission de pas sortir ce soir.
5. Puisque un homme doit prendre ses responsabilités , je vais tout raconter à la police.
6. Puisque Olivier m’a tout dit, je ne le punirai pas.
7. Ils ne vont pas à l’école parce que ils sont malades
8. Ils sont presque aveugles
9. La presque île de Quiberon..
10. Elles sont presque arrivées à destination.
1478. Récrivez ce texte en faisant les élisions qui s’imposent.
Hier, je suis allé à la épicerie en compagnie de la amie de mon copain Marc.
Elle se appelle Martine, ce est une belle fille ; mais elle ne aime pas faire ses courses seule.

Moi, je y ai acheté de la huile d’olive, et Martine se est acheté plusieurs produits alimentaires. .Je
hésitais encore à acheter un poulet rôti mais si on achète cela à la épicerie,il est fort probable que il
ne se agisse de un produit pas très frais.
Après avoir fait les commissions, je ai accompagné Martine jusque à le arrêt du bus, j’ai marché
lentement parce qu’il faisait très beau, mais aussi parce que je aime être accompagné de une belle
fille.
1479. Complétez par jusque et faites correctement l’élision
1. Va … au bout du jardin.
2. Il y avait de l’eau …. genou
3. Il y avait des souris .. dans le buffet de la gare.
4. Il a été malheureux … au moment où il l’a rencontrée.
5. J’attendrai .. à ce que tu reviennes ;
6. …. Ici , je n’ai pas eu de ses nouvelles.
7 … à quand l’attendrons – nous ?
8.. Il l’a crié … sur les toits.
9. Continuez .. au coin de la rue, ensuite tournez à h-gauche.
10.Jusque .. aujourd’hui,
.
1480. Mettez au passé composé et faites l’élision.
1. Il me donne du thé.
2. Elle se lave ans la salle de bains.
3. Je me baigne dans la rivière ?
4 La police s’arrête devant la gare.
5. Je te remercie de la part de mes parents.
6. Il te vend sa voiture ?
7. Elle me trouve sympa.
8. ils se conduisent comme des fous.
9. Elle se blesse au genou.
10 Elle te regarde longtemps.
1481. Lisez correctement les phrases suivantes et faites correctement les liaisons.
1. Mes enfants, je les aime tous.
2.Tu es un grand garçon maintenant.
3. Le temps des vaches maigres est arrivé.
4. Il y avait trois cents homme à la réunion.
5. La beauté est un fruit amer.
6. Peu de gens les aiment et, c’est très embêtant.
7. Sans le savoir, nous mangeons de produits abominables.
8. Ces affaires sont très étranges.
9. Ce sont deux hommes politiques de grande valeur.
10. Leurs articles ne sont pas soldés.
11. J’aime la vérité. Je crois que les gens en ont besoin. Mais ils ont bien plu grand besoin du
mensonge, qui les flatte, les console, leur donne des espérances infinies.
12. Pour 31% des hommes, la beauté est le meilleur atout du sexe féminin.
13. Ne vous attachez pas à ces actrices anglaises.
14. Nos compatriotes sont trop attachés à leur petite santé pour déserter la vitrine à la croix verte.
15. De leur côté , 33% des femmes interrogées assurent qu’elles recherchent, d’abord, chez un
homme, le charme.

16. La biologie, remarquait le grand auteur Jean Rostand, nous surprend un peu, lorsqu’elle nous
apprend que, statistiquement le femmes les plus belles ne sont pas les plus sottes.
17. Chacun parlait dans le vide, bien que s’adressant à quelqu’un, mais ce quelqu’un n’écoutait pas.
18. L’incommunicabilité c’est-à-dire l’impossibilité d’entrer en contact avec notre entourage, est
dénoncée comme le grand mal de notre époque par les psychologues.
19. Il n’a pas du tout apprécié ce que j’ai fait pour lui.
20. Aujourd’hui tout est énoncé en pourcentage et la moindre évidence n’est perçue qu’au travers
d’un brouillard d’imprécision.
21. Au bout de quelques heures, ils sortent de la pièce et vont annoncer à leurs membres ce qu’ils
ont pu obtenir du gouvernement.
22. Les grandes surfaces font des économies d’électricité dans les systèmes de refroidissement.
Quant aux clients, tant pis, s’ils sont définitivement .. refroidis.
23. Il avait pu triompher de ses pires ennemis.

6.3 La prononciation de certains mots
1482. Lisez correctement les phrases suivantes et dont certains mots
ne sont pas toujours bien prononcés par les apprenants allophones.
1. Il est vraisemblable qu’il gagnera la course.
2. Salut, les gars!
3. Il gaspille tout son argent.
4. Luc est gentil, mais sa femme n’est pas du tout gentille.
5. J’ai mal à l’estomac.
6. Donnez-moi quelques exemples du passé simple.
7. Le soldat portait un grand fusil.
8. Où est ma boîte à outils?
9. Toute la soirée, on a bu à ses frais.
10. L’écho lui a renvoyé son appel.
11. Jouons aux échecs.
12. J’ai entendu des éclats de rire.
13. L’empereur et l’impératrice ont été tués dans un attentat.
14. L’évêque est un dignitaire de l’église et le territoire soumis à
son administration s’appelle un évêché.
15. Effaçons le tableau.
16. Il me faut de l’encre.
17. Il n’a guère dormi.
18. Jadis, on se déplaçait à cheval.
19. Chercher une épingle dans une botte de foin.
20. Je n’aime pas le poisson frit.
20. On avait mis du poison dans sa nourriture.
21. Passons l’éponge sur cet incident.
22. L’homme avait étranglé sa femme.
23. Si vous êtes libre, je vous emmène au cinéma.
24. Cette viande a bon goût.
25. Mon fils s’appelle Luc, et ma fille Brigitte.
26. Il me faut un tas de fils de fer barbelés.
27. C’est un commerçant aimable à l’égard de ses clients.
28. Les événements lui ont donné tort.
29. En échange de son silence, sur cette affaire, on lui a promis une participation
aux bénéfices.
30. Tous mes collègues sont au collège.

