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Les ACCENTS 

Exercices (01) 

 

Sa mère prépare la pâte à crêpes. 
 

� Les accents servent à changer la prononciation de certaines voyelles. 
 

� Il y a 3 accents : l’accent aigu (’), l’accent grave (`) et l’accent circonflexe (^) 
 

• L’accent aigu (’) se met seulement sur la lettre e. 
 

Exemples :  un éléphant, préparer, téléphoner… 
 

• L’accent grave (`) se met surtout sur la lettre e. (Parfois le a ou le u) 
 

Exemples :  son frère, la rivière, la lumière, une caissière… (mais aussi à, là, où) 
 

• L’accent circonflexe (^) se met sur toutes les voyelles (sauf le y) 
 

Exemples :  une crêpe, la pâte, une boîte, les pôles, une bûche… 
 

� Derrière une voyelle accentuée, on ne double jamais la consonne. 
 

Exemples :  une étoile, une hélice, une tête, un bâton, une flûte… 
 
1./ Place les accents sur les mots suivants : 
 

un eleve une fenetre un chateau la tete une anesse 
     

une chaine un gateau une buche un baton un chene 
     

un batiment une ile la fete une guepe un belier 
     

un cote une brulure une ecoliere derriere Il a peche 
 
2./ Place les accents dans les phrases suivantes : 
 

- Le bucheron se promene dans la foret. 
 

- L’eleve entete refuse de faire cet exercice. 
 

- L’ecoliere prefere flaner dans la foret avec son frere. 
 

- La laitiere ramene ses betes a l’etable. 
 

- Mes desserts preferes sont les gateaux de la patissiere et les crepes de l’epiciere. 
 

- La guepe est entree par la fenetre ouverte et m’a pique a la levre. 
 

- Le bebe elephant tete sa mere a volonte. 
 

- L’ane tetu etait en train de gambader au bord de la riviere. 
 

- Pres du marche, on trouve la place de l’eglise, juste a cote du cimetiere. 
 

- Dans la riviere, le pecheur capture des ablettes sans aretes. 


