


LIAISONS OBLIGATOIRES

1. LIAISON PRONOM SUJET – VERBE

On fait toujours la liaison entre le pronom sujet et un verbe qui commence par une voyelle ou un h muet. 

Ex : nous‿avons, vous‿avez, ils‿ont, elles‿ont, ils‿habitent

Observez la différence :

Singulier / Pluriel

elle aime / elles‿aiment

il habite / ils‿habitent

2.    LIAISON ARTICLE – NOM

Il faut faire la liaison entre le nom et l’article : 

Ex : les‿amis, les‿affaires



LIAISONS OBLIGATOIRES

3. LIAISON ADJECTIF – NOM

On fait la liaison entre l’adjectif et le nom quand l’adjectif est placé avant le nom. 

Ex : un petit‿ami, deux‿amis, de belles‿étoiles, ses‿enfants, ces‿amis

Avec le mot “grand” il faut prononcer [t] pour la liaison : 

Ex : un grand‿ami, un grand‿homme

« neuf » fait sa liaison en [v] 

Ex : Il est neuf‿heures. Elle a neuf‿ans.



LIAISONS OBLIGATOIRES

4. LIAISON PRÉPOSITION - ARTICLE / NOM

On doit aussi faire la liaison entre la préposition et le nom ou l’article : 

Ex : dans‿une minute - en‿Italie - aux‿Émirats

5. ADVERBE – ADJECTIF

On doit aussi faire la liaison entre l’adverbe et l’adjectif : 

Ex : C’est très‿intéressant.



LIAISONS OBLIGATOIRES

EXERCICE

1. Mes amis italiens ont vingt ans. 

2. Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Hollande. 

3. Elles achètent des objets en bois. 

4. Son ami vient dans deux heures. 

5. Ses enfants vivent dans un appartement en Italie. 

6. Voici neuf heures que nous attendons sous un grand arbre. 

7. Certaines histoires sont très intéressantes.



LIAISONS INTERDITES

Groupe nominal : Devant un h aspiré : Ce sont des héros !

Nom singulier + Adjectif :

C'est un étudiant intelligent.

C'est du courrier urgent.

Groupe verbal : Sujet + Verbe :

Le train arrive demain.

Quelqu'un est entré.

Les étudiants arrivent à huit heures.

Après un prénom : 

Vincent est arrivé en avance.



LIAISONS FACULTATIVES

entre le nom pluriel et l’adjectif ou le complément du nom qui le suit :

• des chansons‿entraînantes

• les personnes‿en question

• des bateaux‿à voile

entre les auxiliaires « avoir » et « être » et le participe passé :

• Nous avons‿aimé notre voyage.

• Ce sujet est‿abordé dans le chapitre suivant.

• Jocelyne était‿heureuse.



LIAISONS FACULTATIVES

après les infinitifs en « -er » :

• J’aurais préféré souper‿ailleurs.

après les conjonctions « quand », « mais », « soit » et le pronom « dont » :

• Quand‿il est arrivé, il avait 18 ans.

• Mais‿elle avait autre chose à faire.

• C’est la personne dont‿elle parlait tout à l’heure.

entre un adverbe en « -ment » et un adjectif :

• Cet homme est drôlement‿intéressant.


