Règle de la liaison
On fait la liaison lorsqu’un mot terminant par une consonne qui d’ordinaire ne se
prononce pas en finale de mot (D, P, S, T, X, Z, G) est suivi par un mot commençant
par une voyelle ou un « h » muet, dans certains cas énoncés ci-dessous.

Prononciation : la consonne finale prononcée appartient au son de la syllabe du
mot suivant et peut être prononcée de façon différente :
« Un petit ami » est prononcé « peti – tami »
« un grand homme » est prononcé « gran – tomme »
« deux ans » est prononcé « deu zan »

Cas de prononciation de la liaison

La liaison est obligatoire :
Déterminant
(articles définis,
articles indéfinis,
adj. Possessifs, adj.
Démonstratifs, adj.
Numéraux, adj.
Indéfinis)
Pronom
adjectif
Verbe
Adverbe court
Quand
Quand

+ adjectif
+ nom

Les amis
Des amis
Un ami
Nos amis
Leurs amis
Ces amis
D’autres amis
+ pronom
Tu nous en parle/Elles y vont
+ verbe
Je les ai
+ nom
Les jeunes hommes
+ pronom
Allez-y
Prennent-elles du café ?
+ nom
Bien équipé
+ est-ce que
Quand est-ce que vous viendrez ?
A la forme affirmative.
Quand ils viendront, nous serons
Avec « Quand » pronom loin.
interrogatif, la liaison est
impossible, sauf s’il y a
« est-ce que »

Dans, chez, sans, en + déterminant
+ pronom
+ substantif

dans une maison
chez elle
sans amis
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La liaison est interdite :
a)
b)
c)
d)

après « et » : un homme et une femme
après un substantif au pluriel : les émeutes urbaines
devant un « h » aspiré : des héros
après un nom propre

La liaison est facultative :
Après le verbe
« être »

Après un verbe
au pluriel
Après les
conjonctions
sauf « et »

+ nom
+ déterminant
+ adj.
+ préposition
+ verbe

C’est Emilie
Ils ont un frère
Je suis épanouie
Elle était en panne
Elles ont été malades
ils fleurissent en France
ce serait aujourd’hui
Mais aujourd’hui...
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La liaison est obligatoire :
Déterminant
(articles définis,
articles
indéfinis, adj.
Possessifs, adj.
Démonstratifs,
adj. Numéraux,
adj. Indéfinis)
Pronom
adjectif
Verbe
Adverbe court
Quand
Quand

Dans, chez,
sans, en

+ adjectif
+ nom

Les amis
Des amis
Un ami
Nos amis
Leurs amis
Ces amis
D’autres amis

+ pronom
+ verbe
+ nom
+ pronom

Tu nous en parle/Elles y vont
Je les ai
Les jeunes hommes
Allez-y
Prennent-elles du café ?
Bien équipé
Quand est-ce que vous viendrez ?
Quand ils viendront, nous serons loin.

+ nom
+ est-ce que
A la forme
affirmative.
Avec « Quand »
pronom
interrogatif, la
liaison est
impossible, sauf
s’il y a « est-ce
que »
+ déterminant
+ pronom
+ substantif
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