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LANGUAGE
Article by Delphine Simon-Baillaud

PRONUNCIATION

 NIVEAU  
A1

         NIVEAU  
A2

         NIVEAU  
B1

  

LES LETTRES MUETTES (SILENT LETTERS) SONT DES LETTRES QUE L’ON TROUVE  
À L’ÉCRIT MAIS QU’ON NE PRONONCE PAS (ON NE LES ENTEND PAS). 

ELLES SONT NOMBREUSES EN ANGLAIS. PRONONCER UNE LETTRE MUETTE  
PEUT EMPÊCHER LA BONNE COMPRÉHENSION D’UN MOT.

ET COMME L’ANGLAIS NE SE PRONONCE PAS COMME IL S’ÉCRIT,  
LES LETTRES MUETTES SONT UNE DES RAISONS POUR LESQUELLES  

L’ORTHOGRAPHE ANGLAISE EST SOUVENT COMPLIQUÉE.

NÉANMOINS, IL EXISTE QUELQUES RÈGLES DE PRONONCIATION :

EN DÉBUT DE MOT :

SILENT LETTERS/  
LETTRES MUETTES

K est muet devant la lettre N
know /nəʊ/     knew /njuː/     known /nəʊn/     knowledge /ˈnɒlɪʤ/     knee /niː/     knife /naɪf/     knock /nɒk/

P est muet dans la combinaison PSY
psychology /saɪˈkɒləʤi/     psychic /ˈsaɪkɪk/     psychiatry /saɪˈkaɪətri/

P est également muet dans :
cupboard /ˈkʌpəd/     raspberry /ˈrɑːzbəri/

W est muet devant la lettre R
write /raɪt/     wrote /rəʊt/     written /ˈrɪtn/     wrong /rɒŋ/     wrist /rɪst/     wrap /ræp/

W est également muet dans :
two /tuː/     answer /ˈɑːnsə/     sword /sɔːd/     whole /həʊl/     who /huː/

H est muet (= il n’est pas aspiré) dans les mots suivants :
honest /ˈɒnɪst/     honour /ˈaʊər/     hour /ˈɒnər/     heir /eə/

EN FIN DE MOT :
N est muet après la lettre M

autumn /ˈɔːtəm/     column /ˈkɒləm/     hymn /hɪm/     solemn /ˈsɒləm/
B est muet après la lettre M

climb /klaɪm/     dumb /dʌm/     comb /kəʊm/     lamb /læm/     thumb /θʌm/
B est également muet dans :

debt /det/     doubt /daʊt/
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EXERCISE 1
Écoutez et prononcez les séries 

de mots suivantes :

• should /ʃʊd/ would /wʊd/ could /kʊd/
• talk /tɔːk/ walk /wɔːk/ chalk /ʧɔːk/
• half /hɑːf/ palm /pɑːm/ balm /baːm/
• listen /ˈlɪsn/ soften /ˈsɒfn/
• biscuit /ˈbɪskɪt/ building /ˈbɪldɪŋ/

EXERCISE 3
Choisissez le mot dans lequel la lettre indiquée est muette.

EXERCISE 2
Écoutez les mots suivants  

et barrez la lettre muette :

psychology • isle • bomb;  

plumber • design • logically;  

artistically • answer • who

➔ Solutions are on page 49

EN MILIEU DE MOT :
L est muet après A/O/U :

should /ʃʊd/     would /wʊd/     could /kʊd/     talk /tɔːk/     walk /wɔːk/     chalk /ʧɔːk/
folk /fəʊk/     calm /kɑːm/     half /hɑːf/     palm /pɑːm/     salmon /ˈsæmən/

AUTRES EXEMPLES :
S est muet dans :

island /ˈaɪlənd/
T est muet dans :

listen /ˈlɪsn/     soften /ˈsɒfn/     castle /ˈkɑːsl/     Christmas /ˈkrɪsməs/
D est muet dans :

Wednesday /ˈwɛnzdeɪ/     handsome /ˈhænsəm/     sandwich /ˈsænwɪʤ/
U est muet dans :

biscuit /ˈbɪskɪt/     building /ˈbɪldɪŋ/

1. Silent S
a) island 
b) history 
c) faster 

2. Silent H
a) happy 
b) however 
c) honest 

3. Silent U
a) future 
b) guide 
c) truth 

4. Silent B
a) album 
b) fibre 
c) limb 

5. Silent K
a) knight 
b) kingdom 
c) milk 

6. Silent T
a) chemist 
b) listen 
c) forest 



 


