
                        ::::    Orthographe : Les accents 
 

Les voyelles ont parfois un accent. Il existe plusieurs sortes d’accents : 

accent aigu accent grave accent 
circonflexe tréma 

    
 

Se trouve 
uniquement sur 
le e. 
 
 
 
 
Exemple : été. 
 
 

Se trouve 
surtout sur le e 
et parfois sur le 
a et le u. 
 
 
 
Exemples :  
- père 
- voilà 
- où 

Se trouve sur 
toutes les 
voyelles (a, e, i, 
o, u) sauf sur le 
y. 
 

Exemples : 
- crâne 
- tête 
- île 
- bientôt 
- mûre 

Se trouve sur le e 
et le i. 
Il indique qu’il faut 
prononcer les 
deux voyelles 
séparément. 
 
Exemples : 
- le canoë 
- égoïste 
- maïs  
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