
Cours du 12 février 2019 

Les combinaisons de voyelles : EAU 
EAU correspond toujours à un O fermé [o]. En d’autres mots, la langue est en arrière, proche du 

palais ; les lèvres sont presque fermées et arrondies.  

On retrouve cette combinaison de voyelles toujours en fin de mot :  

- Manteau, beau, nouveau, château, niveau, bureau, peau, barreau, bateau, morceau, gâteau, 

jumeau, etc. 

Exception : épeautre  

La combinaison ER en fin de mot 
Les mots qui se terminent par -er font le son [e]. Le « R » ne se prononce pas, sauf exceptions. Cela 

concerne les verbes du 1er groupe en -er (manger, occuper, se relaxer, se dépêcher…), des adjectifs et 

des noms communs. 

Manger [mɑ̃ʒe] – marcher [marʃe] – occuper [ɔkype]  

Familier [familje] – premier [prəmje] – dernier [dɛrnje]  

Abricotier [abrikotje] – pommier [pɔmje] – cerisier [sərizje] 

Boulanger [bulɑ̃ʒe] – pâtissier [pa:tisje] – menuisier [mənɥizje] 

Les noms propres se terminant par -er se prononcent également [e] : 

Roger [roʒe] – Didier [didje] – Alger [alʒe] – Montpellier [mɔp̃əlje] ou [mɔp̃elje] 

LES EXCEPTIONS : 

-ER se prononce [ɛr] dans les cas ci-dessus : 

Amer – cancer – cher – enfer – fier – hier – hiver – fer – mer – ver   

-ER se prononce également [ɛr] dans les noms scientifiques d’origine grecque : 

Master – polyester – cathéter  

Mais aussi dans certains noms de ville comme Quimper et Saint-Omer. 

Et aussi dans des mots d’origine anglaise : leader – supporter – cutter – reporter – scanner. 

LECTURE : [E] TRANSCRIT PAR -ER  

le poirier l’oranger le citronnier le cordonnier 

le cerisier le dattier le plombier le bijoutier 

le policier le palmier le pompier le postier 

l’amandier le menuisier le boucher le charcutier 

le pommier le portier le cuisinier le vitrier 

 



 

Autre lecture 
Portier, voiturier, liftier sont des métiers de l’hôtellerie.  

Reporters sans frontière est une Organisation non gouvernementale créée en 1985. 

Le dernier point de la réunion est souvent le plus intéressant. 

Les gens du quartier sont très sympathiques. 

Les pompiers ont éteint l’immeuble en feu. 

Son frère est charcutier et son père boulanger. 

Ce glacier vend de très bonnes glaces au yaourt. 

Les gilets jaunes bloquent le quartier. 

Les jeunes gens écoutent le discours du jeune Jean. 

Tu arrives toujours le premier et pars le dernier. 

Combinaison de voyelles AI 
-ai se prononce en général comme un è ouvert [ɛ] (je souhaiterais…), à quelques exceptions près où il 

se prononce comme un é fermé [e]. 

-ai se prononce comme un [e] (é fermé) pour l’auxiliaire avoir « j’ai », le futur (je viendrai), le passé 

simple (je parlai) et quelques formes verbales en ais/ait (je vais, je sais, elle sait…). 

 Combinaison ENT 
On ne prononce jamais le -ENT des verbes conjugués : Ils sortent, ils marchent, elles parlent, elles 

rient, les enfants jouent… 

On fait le son [ɑ̃] pour le graphème en -ENT dans les cas suivants : 

- à la fin des adjectifs : content, violent, ardent, 

- à la fin des adverbes : heureusement, notamment, comment, souvent, 

- et dans les noms communs : vent, couvent, dent, argent, aliment… 


