
Comment prononcer « ent » à la fin d’un mot ?

📌  Quand un mot se termine par « -ent », il y a trois manières de prononcer :

🔷  Cas 1 :

On prononce [ɑ̃ ] (an) quand le mot est un nom, un adjectif ou un adverbe.
Exemples :

🔷  Cas 2 :

Quand « ent » est la terminaison d’un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel, 
on ne le prononce pas.

Exemples :

Ils dansent tous les jours. (verbe danser / indicatif présent)
Elles parlaient beaucoup. (verbe parler / indicatif imparfait)
Ces femmes président l’assemblée. (verbe présider / indicatif présent)
Mes amis négligent leur santé. ( verbe négliger / indicatif présent)
Il faut qu’elles fréquentent cet établissement. ( verbe fréquenter / subjonctif 
présent)

📌  Notez que -nt est la marque de la troisième personne du pluriel

🔷   Cas 3 (rare) :

Certains mots d’origine anglaise se prononcent -ent (ɛnt ou ənt)

• le management
• l’etablishment
• un cent
• l’understatement

NOM ADJECTIF ADVERBE

un patient patient souvent
un président violent gentiment
un résident récent activement
un ferment négligent également
un couvent différent vraiment
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🍀  EXERCICES 🍀

🔷  Exercice 1 :

➞ Indiquez si le mot en gras est un verbe, un nom, un adjectif ou un adverbe.

1. Souvent, les poules couvent au couvent.

2. Souvent, les poules couvent au couvent.

3. Souvent, les poules couvent au couvent.

4. Le président et son associé président souvent la réunion.

5. Le président et son associé président souvent la réunion.

6. Le président et son associé président souvent la réunion.

7. Ce résident est sûrement violent.

8. Ce résident est sûrement violent.

9. Ce résident est sûrement violent.

🔷  Exercice 2 :

➞ Lisez les phrases à haute voix. Puis vérifiez à l’aide de l’audio.

1. Souvent, les poules couvent au couvent.

2. Le président et son associé président souvent la réunion.

3. Ce résident est sûrement violent.
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