
La liaison 

 
La liaison est l’action de prononcer la consonne finale d’un mot placé devant un mot qui commence par une 
voyelle ou un h muet. (Voir la liste des mots à la page suivante.) 
 
 

En liaison 

 
• Les lettres s et x se prononcent z.      Les (z) enfants. Dix (z) orchestres. 
• La lettre d se prononce t.       Un grand (t) homme. 
• La lettre g se prononce g dans la langue courante.    Un long (g) hiver. 
• La lettre f se prononce v.       Du vif (v) argent. 

 

La liaison se fait toujours : 

 
• Entre le déterminant (un, des, les, mon, ton, son, mes, tes, ses,  
  nos, leurs, aux, aucun, tout, quels, quelles, quelques) et le nom.   Les (z) ours. Quelques (z) oasis. 
 
• Entre l’adjectif et le nom.       Les bons (z) amis. Ton petit (t) ami. 

• Entre le nom et l’adjectif.       Des filles (z) adorables. 

• Entre le pronom (sujet ou complément) et le verbe.    Nous (z) écrivons. Je vous (z)écris. 

• Entre les auxiliaires avoir et être et le participe passé    Elles ont (t) été en retard. 

• Entre le verbe et le nom ou l’adjectif.     Ces films sont (t) amusants. 

• Entre la préposition (en, dans, chez, sans, avec, etc.) et son complément. Il s’assoit en (n) arrière de l’autobus.  

• Entre l’adverbe et l’adjectif.      Ils sont plus (z) acides, très (z) amers. 

• Dans la plupart des locutions.      Petit (t) à petit. Tout (t) à coup.  

         Tout (t) à l’heure. Plus (z) ou moins. 

         C’est (t)-à-dire. 

La liaison se fait parfois : 

 
• Entre le nom sujet et le verbe.                                          Les fillettes (z) ont joué. 

• Entre le verbe et son complément.     Ils allèrent (t) au bois. 

 

La liaison ne se fait jamais : 

 
• Après un nom propre.       Madame Auger / est arrivée. 

• Devant un nom commençant par un h aspiré.    Les / handicapés, les / héros. 

• Après et.        Un chat et / un chien. 

• Après un nom singulier.       Un chat / étrange. 

• Après un pronom inversé.      Sont-elles / en retard ? 

• Après un signe de ponctuation (, . : ; ! ?).     Voici des fruits, / une assiette. 

• Devant un déterminant numéral (un, , huit, onze, cent)  

  ou un adjectif ordinal  (huitième, douzième).    Les / onze ans de Julie. 

• Devant les mots étrangers qui commencent par y.    Des / yogourts.  

• Après les adverbes interrogatifs.      Combien / avez-vous de sœurs ? 

         Comment / est le cours ? 

• Dans la plupart des mots composés.     J’aime les (z) arcs / -en-ciel. 
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Les noms communs  

                                                   commençant par la lettre H 

 
 

Le H muet 

 

● Ces mots demandent l’   

Ex : C’est l’harmonica de Jason.  
 
habileté (f)  habillage (m)  habit (m)             habilleur -euse (m/f) 

habitant (m)  habitation (f)  haleine (f)  Halloween (f) 

hallucination (f) harmonica (m) hélice (f)  hélicoptère (m) 

hebdomadaire (m) hémisphère (m) hémorragie (f)  herbe (f) 

hérédité (f)  héritage (m)  héritier -ère (m/f) héroïne (f) 

hésitation (f)  heure (f)  hippodrome (m) hirondelle (f) 

histoire (f)  hiver (m)  hommage (m)  homme* (m) 

honneur* (m)  hôpital (m)  horizon (m)  horloge (f) 

horreur (f)  horoscope (m) hôtel (m)  huile (f) 

huître (f)  humain (m)  humidité (f)  humiliation (f) 

hygiène (f)  hymne (m)  hypnotisme (m) hypocrisie (f) 

hypothèse (f)  hystérie (f) 

 

 

Le H aspiré 

 

● Ces mots demandent le ou la    

Ex : Le hibou dort.  

 

hache (f)  hachoir (m)  haine (f)  halte (f) hamac (m) 

hangar (m)  hardiesse (f)  haricot (m)  harpe (f) hasard (m) 

haschich (m)  hâte (f)  hausse (f)  hauteur (f) 

héros (m)  haut-parleur* (m) hérisson (m)  hibou (m) 

hiérarchie (f)  housse (f)  hockey (m)  homard (m) 

hoquet (m)  hors-d’oeuvre (m) honte (f)  hamburger(m) 
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Le H muet et  aspiré 
en français 

 

Le H muet 

 
La lettre h dite muette est un signe purement orthographique qui, en général, constitue un simple rappel 
de l’étymologie. Cette lettre permet la liaison avec le mot qui la précède et s’utilise au singulier avec l’. 
Exemple : L’harmonica bleu. Les (z) harmonica bleus. 
 

habile (adj. m)   hématome (nom, m.)  homicide (nom, m.)  humidité 

(nom, f.) 

habileté (nom, f.)  hémorragie (nom, f.)  honnêteté (nom, f.)  humilité 

(nom, f.) 

habit (nom, m.)   herbage (nom, m.)  horaire (nom, m.)  humour 

(nom, m.) 

habitat (nom, m.)  herbivore (adj./ nom, m.) horizon (nom, m.)  hydratant 

(adj./nom, m.) 

habitude (nom, f.)  hérédité (nom, f.)  horoscope (nom, m.) 

haleine (nom, f.)  héroïsme (nom, m.)  horreur (nom, f.) 

hallucination (nom, f.)  héroïne (nom, f.)  hospice (nom, m.) 

halogène (nom, m.)  herpès (nom, m.)  hôtel (nom, m.) 

haltère (nom, m.)  heure (nom, f.)   huile (nom, f.) 

harmonica (nom, m.)  hippodrome (nom, m.)  huître (nom, f.) 

hebdomadaire (nom, m.) hiver (nom, m.)   humain (adj. / nom, m.) 

hélicoptère (nom, m.)  homéopathie (nom, f.)  humeur (nom, f.) 

 
 

Le H aspiré 

 
La lettre h dite aspirée empêche la liaison avec le mot qui le précède.  
Au singulier, cette lettre s’utilise avec le ou la, un ou une. 
Exemple : Le haricot. Les / haricots. 
 
hache (nom, f.)   harfang (nom, m.)  hibou (nom, m.)   huit (adj. 

m.) 

hachette (nom, f.)  haricot (nom, m.)  hiérarchie (nom, f.)  huitième 

(adj. m.) 

haie (nom, f.)   harpe (nom, f.)   hochement (nom, m.)  hutte (nom, 

f.) 

haine (nom, f.)   hasard (nom, m.)  hochet (nom, m.) 

haineux (adj. m.)  haschich (nom, m.)  hockey (nom, m.) 

hâle (nom, m.)   hâte (nom, f.)   hockeyeur (nom, m.) 

hamac (nom, m.)  hausse (nom, f.)  homard (nom, m.) 

hamburger (nom, m.)  hauteur (nom, f.)  honte (nom, f.) 



hanche (nom, f.)  haut-parleur (nom, m.)  hoquet (nom, m.) 

hand-ball (nom, m.)  havre (nom, m.)   hors-d’œuvre (nom, m.) 

handicap (nom, m.)  hennissement (nom, m.) hot dog (nom, m.) 

hangar (nom, m.)  hérisson (nom, m.)  hotte (nom, f.) 

harcèlement (nom, m.)  héron (nom, m.)  houblon (nom, m.) 

hardiesse (nom, f.)  héros (nom, m.)   housse (nom, f.) 

hareng (nom, m.)  hêtre (nom, m.)   huis clos (nom, m.) 
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