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Le casse-tête des "e" muets 
 

 Par Vĩnh Đào  JJR 61  
 
 
 
 
 

La prononciation du français, à première vue, ne semble pas présenter de difficultés particulières. 
Cependant, si on regarde un peu de plus près, une chose paraît bien mystérieuse et déroutante à ceux dont le 
française n'est pas la langue maternelle. C'est la fameuse question des "e muets". 

On sait généralement que le "e", lettre finale d'un mot est une voyelle muette; elle ne se prononce 
jamais. On dit: un(e) bell(e) pomm(e), en 3 syllabes seulement, et non en 6 syllabes si tous les e sont 
prononcés: une belle pomme. Bien sûr, si quelqu'un prononce tous les "e", il se fera comprendre sans 
problème, mais ce n'est pas la prononciation du français, ou plus exactement le français parlé par la plus 
grande partie de personnes dont la langue maternelle est le français. 

De plus, il ne s'agit pas seulement des "e" en fin de mot. En réalité, si on écoute bien, il semble que 
tous (enfin presque) les "e" disparaissent dans la conversation courante. On dit: un méd(e)cin, un ch(e)val… 
Transcrit en symboles de l'alphabet phonétique international (API), cela donne: [medsɛ ̃] en 2 syllables, et 
[ʃval] en une seule. 

Pourtant, on entend tous les jours à la radio ou à la télévision prononcer un appartement, le 
gouvernement… avec un "e" entendu distinctement. Quelle en est la raison? D'ailleurs, ce "e" représenté par 
le symbole [ə] qui peut soit disparaître, soit être prononcé, n'est pas à proprement parler un "e muet". On 
l'appelle plutôt le e instable 1 ou e caduc, termes plus exacts pour décrire le comportement de cette voyelle. 
Ce son a un fonctionnement unique dans le système phonologique du français, car il peut ou non se 
manifester dans un mot selon son environnement, selon l’"accent" du locuteur (accent parisien vs. accents 
régionaux), ainsi que le registre de langue propre à la personne qui parle. Toutes les autres voyelles, 
normalement, sont clairement prononcées et ne sont pas susceptibles d'être rendues muettes.  

Nous devons encore préciser que ce qui est décrit ici est la prononciation du français standard, 
c'est-à-dire celui qui est parlé dans la région Île-de-France.  

Mais revenons aux mots comme appartement, parlement, vendredi… où l'on entend un "e" qui a 
l'habitude de disparaître dans d'autres circonstances. Pour comprendre le mécanisme des e instables, il faut 
retenir quelques règles somme toute assez simples. La première d'entre elles est la règle dite des trois 
consonnes. 

 
1) Règle des trois consonnes 
 

Le e instable se maintient si sa chute entraînerait une suite d'au moins trois consonnes. 
 
Dans "appartement", la chute du e instable entraînerait le contact de 3 consonnes r+t+m, impossible 

à prononcer, le maintien du e est donc nécessaire [a-paʁ-tə-mɑ ̃]. Il en est de même pour les mots 
gouvernement, parlement, tremblement, mercredi, vendredi, exactement, etc. 

La même règle s'applique pour les suites de mots:  
- les casques bleus [le-kas-kə-blø] 
- un(e) sorte de fruit [yn-sɔʁ-tə-də-frɥi]… 
Il est à signaler que pour ces règles, il s'agit de consonnes et voyelles phonétiques et non 

graphiques. Ainsi: 

                                                             
1 Le e instable est représenté par le symbole [ə] tandis que le son "é" est représenté par [e] et "è" par [ɛ]. Quant au 
son "r", en raison de différentes prononciations possibles, il est représenté, selon les cas, par les symboles [r], [R] ou 
[ʁ]. Dans la région parisienne, la prononciation correspond au symbole [ʁ]. 
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- les voyelles nasales, qui sont représentées par une voyelle suivie d'une consonne (in, un, an, on…) 
sont considérées comme de simples voyelles phonétiques [ɛ ̃], [œ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] et non comme des suites voyelle + 
consonne; 

- le groupe "ch" ne représente qu'une consonne représentée par [ʃ] et non un groupe de deux 
consonnes; dans cheval [ʃval], le e n'est normalement pas prononcé parce qu'il n'y a pas une suite de 3 
consonnes: 

- les groupes de doubles consonnes écrites (pp, tt, nn…) ne comptent que pour une seule consonne 
prononcée. Par conséquent, dans les mots suivants, tous les e ne sont pas prononcés malgré des suites 
apparentes de 3 consonnes: app(e)ler [aple], nivell(e)ment [nivɛlmɑ ̃], att(e)lag(e) [atlaʒ]… 

Examinons maintenant les cas où plusieurs e instables se suivent. Il nous arrive souvent, dans une 
conversation courante, de rencontrer une suite de deux e instables (je demande), ou trois (je te demande); et 
même six peuvent arriver à la suite (je ne te le redemanderai pas)! 
 
2) Règle des "e" impairs 
 

Dans une suite de e instables, les e impairs ne se prononcent pas. 
 
Ainsi, quand deux e instables se suivent, ou quand on a une suite de trois ou quatre e instables, ce 

sont les 1er et 3e qui ne sont pas prononcés: 
- j(e) dis [ʒdi] 
- j(e) te dis [ʒtə-di] 
- j(e) te l(e) dis [ʒtəl-di] 
- j(e) te l(e) redis [ʒtəl-ʁə-di].  
 
Et, dans une suite de 5, logiquement ce sont les 1er, 3e et 5e e instables qui ne sont pas prononcés: 
- j(e) te l(e) red(e)mande [ʒtəl-ʁəd-mɑ ̃d]. 
 
Il nous reste à traiter le cas du "ne" de négation dans les locutions ne … pas, ne … rien, etc. 
 
À la différence des autres langues romanes, le français a la particularité d'avoir une négation à deux 

termes: ne pas, ne point, ne plus, ne rien, ne guère… et même ne goutte (je n'y vois goutte). Or la langue 
parlée tend à se passer du "ne" pour ne conserver que le second élément. Dans le langage populaire, le ne a 
pratiquement disparu; on entend toujours je vois pas (prononcé j'vois pas) [ʒvwa-pa], je veux rien savoir 
(j'veux rien savoir) [ʒvø-ʁjɛ ̃-sa-vwaʁ]. Or, dans le langage soigné, appelé encore langage soutenu, le ne de 
négation doit être maintenu: 

- je n(e) vois pas [ʒən-vwa-pa] 
- je n(e) veux rien savoir [ʒən-vø-ʁjɛ ̃-sa-vwaʁ]. 
Même si dans ce terme de négation ne, le e instable n'est systématiquement pas entendu, dans 

certains milieux socio-culturels, l'escamoter est un signe très défavorablement perçu. René Camus affirme: 
"De même que de dire ou non messieurs-dames marque dans la langue de très nettes frontières sociales, la 
présence ou l'absence de ne, dans les phrases négatives, marque une évidente frontière culturelle". 
(Répertoire des délicatesses du français contemporains, p. 278). 

Le caractère extrêmement volatile du e instable dans le terme de négation ne modifie la règle des 
"e" impairs que nous avons vue plus haut. D'où notre règle n° 3: 

 
3. Règle du "ne" de négation 
 

Dans une suite de e instables, la voyelle de la négation "ne" tombe en priorité. 
 
Ainsi: j(e) dis [ʒdi], et je n(e) dis pas [ʒən-di-pa]. 
Rappelons que dans une suite normale d'e instables, les e impairs ne se prononcent pas: 
- j(e) te l(e) dis [ʒtəl-di]. 
La présence de la négation "ne" change cet ordre. Dans cette phrase négative qu'on peut entendre: 
- je n(e) te l(e) dis pas [ʒən-təl-di-pa], ce sont les e pairs qui ne sont pas prononcés, en raison de la 

présence du ne de négation. 
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Quant à cette fameuse suite de 6 e instables, l'application de cette règle donnerait: 
- je n(e) te l(e) red(e)mand(e)rai pas [ʒən-təl-ʁəd-mɑ ̃-dʁɛ-pa]. Dans cette phrase négative, ce sont 

également les e pairs qui ne sont pas prononcés (on ne prend pas en compte évidemment du septième et 
dernier "e" parce qu'après le sixième, la suite est interrompue). 

Notons aussi que parfois le e de la négation ne, en d'autres circonstances, doit être réalisé, 
notamment en vertu de la règle des trois consonnes. Dans l'exemple suivant: 

- l'effort ne faiblit pas [le-fɔʁ-nə-fɛ-bli-pa], le e de ne est maintenu parce que sa chute aurait 
conduit à une suite de 3 consonnes r+n+f (le t de effort n'est pas pris en compte, s'agissant d'une consonne 
purement graphique et non phonétique). 

 
Tout cela semble passablement compliqué pour quelqu'un qui apprend le français. Heureusement, 

les personnes ayant le français comme langue maternelle n'a pas à assimiler toutes ces notions; tout cela est 
acquis d'une façon naturelle par la pratique de la langue dès le plus jeune âge. 

Comme il l'a été précisé, ce qui a été décrit correspond au français parlé en région parisienne et 
défini comme français standard. Il existe des variations géographiques, notamment le parler dans le sud de 
la France qui se caractérise par une tendance à prononcer beaucoup plus de e instables que dans les autres 
régions. La caractéristique la plus marquée est la réalisation de l'e instable en fin de polysyllabe. Par 
exemple: une petite sieste, avec tous les e instables prononcés [y-nə-pə-ti-tə-sjɛs-tə].  

 
Et comme si tout cela n'est pas assez compliqué, on remarque que parfois dans la langue orale, un 

"e" est ajouté là où il n'y en a pas! C'est un phénomène qu'on rencontre fréquemment surtout chez les jeunes 
et les femmes en Île-de-France. Il s'agit de l'insertion d'un e, appelé e d'appui, en fin de groupe rythmique, et 
cela indépendamment de la graphie. L'exemple le plus marquant est l'expression "Bonjour!" prononcée 
bonjour-e [bɔ̃ʒuʁə]. S'ensuit peut-être une remarque de ce type: "Il fait beau en ce mois d'avril-e!". Ce e 
d'appui  intervient entre deux groupe rythmiques et le plus souvent à la fin de l'énoncé, avant une pause; c'est 
pourquoi on l'appelle aussi e prépausal. 

Cette pratique pourrait amuser ou énerver quelques-uns, selon les cas, mais c'est un phénomène qui 
est, paraît-il, en pleine expansion. 
 

V.Đ. 
Septembre 2015 


