LES RÔLES DES ACCENTS DANS
L'ÉCRITURE DU FRANÇAIS
Accent aigu : é ; accent grave : è, ù, à ;
accent circonflexe : â, ê, î, ô, û.
1- L'ACCENT PEUT SERVIR À INDIQUER À L'ÉCRIT DES
PRONONCIATIONS DIFFÉRENTES

L'accent aigu
placé exclusivement sur le e
indique le son [e] fermé, quelle
que soit sa place dans le mot :
dé, été, blé, malgré, sérénité.
On le trouve à la fin des participes
passés des verbes du premier
groupe : chanté, terminé.

L'accent grave
placé sur le e indique le son [ε]
ouvert, surtout avant une syllabe
qui contient un e muet :
père, crème, thème, athlète, fière.
On le trouve dans la conjugaison
de certains verbes : j'achète,
j'espère, je me lève.
L'accent circonflexe
placé sur le e indique le son [ε]
ouvert :
forêt, arrêt, tête, bête, fête, être.

L'absence d'accent circonflexe sur
le a, le o, le eu indique un son
ouvert :
une tache (de graisse), la chasse
(au lapin), une patte (de poule),
notre (adjectif possessif), votre
(adjectif possessif), une cote (une
marque, une mesure), un colon
(d'une colonie), jeune (contraire de
vieux).

L'accent circonflexe
placé sur le a, le o, le eu indique
un son fermé :
une tâche (un travail), une châsse
(un reliquaire), une pâte (à
gâteau), le nôtre (pronom
possessif) , le vôtre (pronom
possesssif), une côte (de porc), le
côlon (partie du gros intestin), un
jeûne (privation d'aliment).

2- L'ACCENT PEUT SERVIR À DISTINGUER À L'ÉCRIT
L'ÉCRIT
DES HOMONYMES

Sans accent

Avec accent grave

Ou : conjonction de coordination
La : article défini féminin singulier
Les : article défini pluriel
Des : article indéfini pluriel
Ça (cela) : pronom démonstratif
Il a : 3ème pers. du sing. verbe avoir

Où : adverbe de lieu, pronom relatif
Là : adverbe de lieu
Lès : préposition (près de)
Dès : préposition
Çà (et là) : adverbe de lieu
À : préposition (à temps, à Paris)

Sans accent

Avec accent circonflexe

Le mur : nom
Sur : préposition
Du : article défini contracté (de le)
Je crois : verbe croire
Cru, crue : adjectif, pp de croire

Mûr, mûre : adjectif
Sûr, sûre : adjectif
Dû, due : adjectif, pp de devoir
Je croîs : verbe croître
Crû : participe passé de croître

3- L'ACCENT CIRCONFLEXE PEUT ÊTRE LA TRACE D'UN « S » DISPARU

On retrouve le « S » disparu dans les mots de la même famille.
Forêt/forestier ; fête/festival ; arrêt/arrestation ; bête/bestial ;
côte/costal ; hôpital/hospitalier ; croûte/croustillant ; croître/croissance.
Attention !
Bien noter les différents accents dans un même mot : phénomène,
négrière, éphémère, réverbère.
Une erreur ou une omission d'accent change le sens de certains
mots et conduit à des erreurs de compréhension : cote/côte –
conne/cône – tache/tâche – jeune/jeûne – côte/côté – une frise/frisé –
une lamelle/lamellé – une vertèbre/vertébré – je répète/je repète.
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