La voyelle E suivie d'un x se prononce toujours [ε]
et ne prend jamais d'accent, le X représentant 2
consonnes [ks] ou [gz]. Exemples : complexe
[kɔ̃plεks], examiner [εgzamine], excès [εksε],
exiger [εgziʒe], exercice [εgzεrsis], exemple
[εgzɑ̃ pl],
extraordinaire
[εkstraɔrdinεr],
perplexe [pεrplεks].
La voyelle E suivie d’un N (EN) + consonne ou d’un
M (EM) + B/M/P fait le son [ɑ̃] – exemples :
serpent [sεrpɑ̃], penser [pɑ̃ se], emmener
[ɑ̃ mne], emblème [ɑ̃blεm], emporter [ɑ̃pɔrte] –
ou le son [ɛ]̃ à la fin des mots après un é, un i ou
un y – exemples : européen [ørɔpeε̃], lycéen
[liseε̃], chien [ʃjε̃], rien [rjε̃], canadien [kanadjε̃],
moyen [mwajε̃]. Tous les mots en "en" ou "em"
suivis d'une voyelle perdront leur nasalisation :
tenir [tənir], renoncer [rənɔ̃se], grenouille
[grənuj], remettre [rəmεtr], remerciement
[rəmεrsimɑ̃]. Exception : le mot « enivrer »
[ɑ̃nivre] qui fait le son [ɑ̃]. Les deux verbes
« ennuyer » [ɑ̃nɥije] et « enneiger » [ɑ̃ neʒe] (et
leurs dérivés) gardent un préfixe en [ɑ̃ ] alors
que tous les autre mots en –EN + N perdent
leur nasalisation : tennis [tenis], ennemi [εnmi],
antenne [ɑ̃ tεn]. Idem pour tous les mots
féminins en -éenne ou en -ienne qui font leur
masculin en -éen ou -ien. Exemples : Coréenne
[kɔreεn], Coréen [kɔreε̃] musicienne [myzisjεn],
musicien [myzisjε̃]. Exceptions : femme [fam],
agenda [aʒε̃da] (fait le son ε̃ au lieu du son ɑ̃ ),
solennel [sɔlanεl], dilemme [dilεm].
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Seule, à la fin d'un mot, la voyelle E est muette (caduque),
sauf pour les monosyllabes que [kə], je [ʒə], te [tə], se
[sə], me [mə], ce [sə], le [lə]) dont le E devient sonore [ə].
Exemples : rouge [ruʒ], assiette [asjεt], Valérie [valeri],
cuillère [kɥijεr]. Exceptions : quelque part, quelque chose,
le E final de quelque se prononce [ə].
Le S qui vient marquer le pluriel « ES » est également muet.
Seules, les monosyllabes comme des, ses, les, tes, mes...
font un é fermé [e]. Par contre, lorsque le E est suivi de
toutes les autres consonnes en fin de mot, il faudra
prononcer [e] ou [ε]. Exemples : pied [pje], déjeuner
[deʒɶne], muet [mɥε], chalet [ʃalε], bec [bεk], sec [sεk],
fer [fεr], mer [mεr], hier [ijεr], éternel [etεrnεl].
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PROBLEMATIQUE : Comment
prononcer la lettre E ?
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La voyelle E suivie de 2 consonnes différentes ou identiques,
autres que n/m, ne prend JAMAIS d'accent et se prononce [ε]
ou [e]. Exemples : escalier [εskalje], effacer [efase], veste
[vεst], erreur [εrɶr], estimer [εstime]. La voyelle E devant
un groupe consonantique inséparable (cr, ch, cl, dr, fr, fl,
ph, gl, gr...) sera coiffée d'un accent aigu pour faire le son
[e] ou d'un accent grave pour faire le son [ε]. Exemples :
échelle [eʃεl], éclipse [eklips], règle [rεgl], éphéméride
[efemerid]. Exceptions : dessus/dessous [dəsy/dəsu],
ressource [rəsurs], secret [səkrε], ressentir [rəsɑ̃ tir].
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Dans la 1ère syllabe d'un mot, la voyelle E suivie
d'une seule consonne autre que X, N ou M se
prononcera toujours [ə]. Exemples : regarder
[rəgarde], remarque [rəmark], chemin [ʃəmε̃],
cerise [səriz], petit [pəti], Bretagne [brətaɲ].
A l'intérieur d'un mot, la voyelle E est muette
(caduque) lorsqu'elle est précédée et suivie d'une
seule consonne. Exemples : heureusement
[ɶrøzmɑ̃], curieusement [kyrjøzmɑ̃], seulement
[sɶlmɑ̃], mouvement [muvmɑ̃], isolement
[izɔlmɑ̃], nettement* [nεtmɑ̃], actuellement*
[aktɥεlmɑ̃] (*en phonétique, deux consonnes
identiques comptent pour une seule). Quand le E
est précédé de 2 consonnes, il devient sonore [ə].
Exemples : appartement [apartəmɑ̃], brusquement
[bryskəmɑ̃], premier [prəmje], crevette [krəvεt].
Remarque : le N des voyelles nasales ne compte
pas comme une consonne. On dira donc
lentement [lɑ̃ tmɑ̃], lendemain [lɑ̃dmε̃] sans
prendre en compte le N et sans prononcer le E.
La voyelle E suivie d’un I fait le son [ε] ou [e].
Exemples : veille [vεj], beige [bεʒ], neige [nεʒ],
neiger [neʒe].
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La voyelle E suivie d’un U fait le son [ø] ou [ɶ].
Exemples: deux [dø], curieux [kyrjø], bleu [blø],
peureux [pɶrø], cœur [kɶr], sœur [sɶr].
Exceptions pour quelques formes du verbe avoir :
« eu » « eus » « eut » « eûs » « eût » « eurent » se
prononce [y] comme dans tutu [tyty].

