L’accent de mot et intonation finale en anglais – règles principales
L’accent de mot, ou accent tonique, est une augmentation d’intensité de la voix sur une syllabe particulière.
Son étude implique que vous soyez capable de diviser un mot en syllabes.
Contrairement au français, la langue anglaise utilise l’accent de mot pour distinguer les mots entre eux, au
même titre que les phonèmes (consonnes ou voyelles). Un mauvais placement de l’accent de mot engendre
donc des problèmes de communication orale. Les règles énoncées dans ce document valent pour toutes les
variétés d’anglais, notamment britannique et américain, malgré quelques rares cas de dissemblances.
L’intonation est le déplacement de la voix de l’aigu vers le grave (intonation descendante) ou du grave vers
l’aigu (intonation ascendante). La mélodie résultant de la prononciation est généralement libre, selon le
choix et l’intention du locuteur, sauf l’intonation finale, en fin de phrase. Voir 2b.
1. Notation de l’accent de mot et de l’intonation.
a. Accent de mot : selon l’Alphabet Phonétique International (API), l’accent de mot est noté par
une sorte de virgule haute devant la syllabe accentuée.
Exemple: [ ɪaɪtɪ ɪ  ɪɪɪ


Par analogie, avec l’alphabet romain, nous utiliserons la même convention pour noter l’accent:
“ Word stress is quite difficult in English.”
Il existe en anglais un accent tonique secondaire, de moindre intensité, dans certains mots plus longs. Il est noté par une sorte de
virgule basse devant la syllabe accentuée. L’accent secondaire est généralement placé à gauche de l’accent primaire.
Exemples : understand, communication, photographic.
L’accent secondaire sera parfois mentionné, mais n’est pas au programme de ce cours d’anglais.

b. Intonation finale. L’intonation n’est pas notée en alphabet phonétique. Mais par convention,
on la notera par une flèche descendante ou ascendante en lieu et place du dernier accent de
mot dans la phrase.
Règle par défaut : la fin de phrase anglaise a une intonation descendante, voire une chute mélodique.
“ Word stress is quite difficult in English.”
“ What’s difficult in English?” “Word stress !”
Sauf dans le cas d’une question « fermée » (appelant une réponse en oui ou non).
“Are you sure?” “Do you really think so?”
2. Mots de une syllabe : les monosyllabiques sont soit accentués, soit inaccentués, selon les deux règles
suivantes. L’accent tonique des monosyllabiques n’est jamais noté dans le dictionnaire phonétique.
a. Seuls les monosyllabiques porteurs d’information importante ou nouvelle sont accentués.
Exemples:
“Do you want some milk in your tea?” Trois éléments lexicaux importants
“Yes, please. Just a drop of milk.”
Seuls les éléments nouveaux sont accentués.
b. Certains monosyllabiques « anodins » peuvent être artificiellement accentués pour créer une
emphase à valeur contrastive. Par convention, ils sont toujours notés en italiques :
“Do you want some milk in your tea?” Valeur contrastive : vous, et non pas quelqu’un d’autre.
“Do you want some milk in your tea?” Valeur contrastive : dans, et non pas à côté.
Page 1 (http://alain.corbiere.free.fr )

Entraînement pour les mots de une syllabe : dans le petit dialogue suivant, notez tous les accents toniques et
les intonations finales. Puis, répétez les phrases à voix haute.
"What do you want to do when you are older ?" “I want to go to the states and be a star !” “Are you sure
you don’t want to stay in France ?” “Yes, I am. I’ve got to take the plane, fly away and see the world !”
3. Règles particulières valables pour tous les polysyllabiques.
a. Cas particulier des verbes : sauf exceptions, le préfixe verbal ne peut pas être accentué
understand – overplay – comprehend – discover – transform – disembark…
b. Cas particulier des mots composés : sauf exceptions, l’élément de gauche est seul accentué
(cf. Noam Chomsky, The Sound Pattern of English, 1968).
masterpiece : master est accentué, c’est l’élément de gauche ; piece est donc inaccentué.
Autres exemples : playwright – stagefright – background – filmgoer – cease-fire…
Entraînement pour les règles 3a et 3b. Notez l’accent tonique des mots suivants. Puis, répétez à voix haute.
the blackboard – the black board – a word stress – a big stress – establish – reestablish – remember – realize
– recognize – Leicestershire [ ] – embarrass – disappoint – introduce – to record – a record breaker.
4. Mots de trois syllabes ou plus : plusieurs règles simples.
a. Règle par défaut : pour les mots non-suffixés, l’antépénultième (l’avant-avant-dernière
syllabe) est accentuée par défaut.
balcony – Canada – hurricane – multiply – universe – triangle – spectacle – furniture…
b. La pénultième (l’avant-dernière syllabe) est parfois exceptionnellement accentuée :
September – October – November – December – horizon – advantage – disaster – Mississippi – Missouri
[ɪɪ] – example – tomorrow – potato…
c. Suffixes forts ou sonorités déplaçant l’accent sur le suffixe, donc sur la dernière syllabe.
Sans suffixe fort Avec suffixe fort :
déplacement de l’accent de mot
–EE  ɪ
employ employee
–EEN  ɪ
seven seventeen (seventeen years)
–EER  ɪ
engine engineer
technical technique
–IQUE  ɪ
magazine (US : magazine)
–INE  ɪ
–ESE  ɪ
China Chinese (Chinese restaurant)
–OO / –OON
taboo
after afternoon
–ETTE / –ESQUE
cigar cigarette(cigarette end)
picture picturesque
http://www.youtube.com/watch?v=jh7oENCD0Nk “Word stress on suffixes 1”
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d. Suffixes forts déplaçant l’accent sur la syllabe qui précède le suffixe
Sans suffixe fort Avec suffixe fort :
déplacement de l’accent de mot
Mercury Mercutio
to inform (3a) information
malice malicious
victory Victoria
Canada Canadian
influence influential
intellect intellectual
tumult tumultuous
courage courageous
Shakespeare Shakespearean

–IO / –ION / –IOUS
–IA / –IAN / –IAL

–UAL
–UOUS
–EOUS
–EAN
–IC / –ICS
–ISH (si –ish est suffixe verbal)

Règle
de
Karl
Luick
(18651935)

economy economic (adj)
economics (nom)
distinct distinguish

Exceptions: television (television est aussi accepté en anglais britannique seulement) – spiritual – European –
catholic – arithmetics – heretic – lunatic – rhetorics – politics – Arabic – arsenic.
http://www.youtube.com/watch?v=VT5eGchLYSk “Word stress on suffixes 2”
e. Suffixes forts plaçant l’accent sur l’antépénultième :

–ITY
–IFY
–ATE (si –ate est suffixe verbal):
–LAR
–OUS [] (exceptions possibles)

Sans suffixe fort Avec suffixe fort :
déplacement de l’accent de mot
universe university
complex complexify
accent accentuate
triangle triangular
blaspheme [ɪ:m] blasphemous

http://www.youtube.com/watch?v=e2X2saC0YSY “Word stress on suffixes 3”
http://www.youtube.com/watch?v=wQ5iK52AWZM “Word stress on suffixes 4”
f. Suffixes forts plaçant l’accent sur l’anté-antépénultième (4e syllabe avant la fin) : –ORY : –ARY
allegory – exclamatory – laboratory – dictionary – extraordinary – commentary – literary

Entraînement pour les règles 4a à 4f. Notez l’accent tonique des mots suivants. Puis, répétez à voix haute.
mathematics – spectacular – athletic – ubiquity – stationary – abolish – popular – extinguish – modify –
vapourish – boutique – Vietnamese – silhouette – crepuscular – Waterloo – Kafkaesque – demonstrate –
Mozambique – territory – Palestine [pls tɪn] – kangaroo – charismatic – muscular – necessitate –
electrify – androgenous – conservatory – cucumber – television – embarrass – Mediterranean
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g. Présence de plusieurs suffixes forts : c’est le suffixe fort le plus à droite qui détermine la
place de l’accent de mot.
Dans electric l’accent est juste avant le suffixe fort –ic (règle 4d).
Dans electricity, il y a deux suffixes forts : –ic et –ity. C’est –ity qui détermine l’accent, (règle 4e).
Même chose pour electrician (règle 4d).
Autres exemples : pacify (règle 4e) – pacific (règle 4d) – pacification (règle 4d)
h. Règle concernant les suffixes faibles : les mots contenant des suffixes faibles sont accentués
comme leur mot-racine. Voici quelques exemples.
avec suffixe faible
–ism
–ize
–or
–ship
–er
–ly

aestheticism
annualize
dictator
dictatorship
computer
artificially

sans suffixe
faible
aesthetic
annual
dictate
compute
artificial

–ing
–ed
–ive
–ible
–able
–ment

avec suffixe faible

sans suffixe faible

understanding
directed
comprehensive
accessible
comfortable
disappointment

understand
direct
comprehend
access
comfort
disappoint

i. Cas du suffixe –al. Il peut parfois déplacer l’accent : universal (contrairement à universe),
experimental (contrairement à experiment), hexagonal (contrairement à hexagone) … Il peut parfois
être faible : cultural (comme culture), natural (comme nature), logical (comme logic)…

[n

[neɪ t]

Entraînement pour les règles 4a à 4i. Notez l’accent tonique des mots suivants. Puis, répétez à voix haute.
androgen – androgynous – androgynously – general – generally – generalize – artifice – artificial –
artificializing – Christian – Chritianism – Christianity – music – musician – musical – musically – musicality
– allegory – allegorize – allegorical – category – categorize – categorical – providence – provide – provider
– entertain – entertainment – entertainer – entertaining – equality – equalization – equalize – equalizer
5. Mots de deux syllabes : les dissyllabiques
a. La règle 4-c s’applique aux dissyllabiques : thirteen – fourteen – esteem – caroon – giraffe
– burlesque – technique – unique – Chinese – oblique
b. La règle 4-d s’applique aux dissyllabiques : action – gracious – Fabian – serial – factual –
fastuous – magic – to blueish
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c.

Les noms de deux syllabes sont accentués à gauche :
father [fa:], doctor, window, table, etc. (Remarque : la syllabe de droite est “faible”)

Exemples :

Sauf si la syllabe de droite est lourde (contient une diphtongue ou une voyelle longue ou 2 consonnes).
abuse [ju]
advice [ai]
affair [eә]
applause [o:]
award [o:]
belief [i:]
canal (exception)
canoe [u:]

cigar [a:]
cocaine [ei]
complaint [ei]
contempt [pt]
defence [ns]
dessert [з:]
device [ai]
disease [i:]

domain [ei]
elite [i:t]
event [nt]
exam (exception)
expense [ns]
extent [nt]
extreme (+ adj.) [i:]
gutar [a:]

hello [әu]
hotel
idea [iә]
intent (+ adj.)
Japan (exception)
machine [i:]
motif [i:]
moustache [a:]

outside (+ adv.) [ai]
police [i:]
pursuit [u:]
Quebec (exception)
relief [i:]
routine [i:]
success (exception)
suspense [ns]

d. Adjectifs, adverbes et verbes de deux syllabes sont accentués à gauche (comme les noms) à
condition qu’ils ne soient pas préfixés :
Exemples :

Adjectifs non-préfixés : yellow, clever, stupid, massive, etc.
Adverbes non-préfixés : always, daily, never, over, quickly, etc.
Verbes non préfixés : balance, bury ['beri], carry, differ, edit, marry, murder, etc.

Sauf si la syllabe de droite est lourde (contient une diphtongue ou une voyelle longue ou 2 consonnes).
austere (adj.) [iә]
banal (adj.) (exception)
caress (v.) (exception)

divine (adj.) [ai]
humane (adj.) [ei]
ignite (v.) [ai]

mature (adj. v.) [juә]
morose (adj.) [әu]
naive (adj.) [i:]

ordain (v.) [ei]
possess (v.) (exception)
se'rene (adj.) [i:]

unite (v.) [ai]
sincere (adj.) [iә]
severe (adj.) [iә]

e. Les adjectifs, les adverbes et les verbes préfixés de deux syllabes
sont accentués à droite, leur préfixe n’est pas accentué :
Exemples :

Adjectifs préfixés : awake, aware, unfair, unwise, etc.
Adverbes préfixés : about, around, behind, beyond, etc.
Verbes préfixés : believe, forget, remove, request, surround, upset, etc. (voir règle 3a)

Exceptions :

abject (adj.)
absent (adj.)
abstract (adj.)
common (adj.)

complex (adj.)
concrete (adj.)
conquer (v.)
constant (adj.)

differ (v.)
distant (adj.)
expert (adj.)
indoor (adj.)

injure (v.)
interest (v.)
inward (adv.)
perfect (adj.)

process (v.)

En conséquence, lorsque le même mot peut être nom ou verbe préfixé, le nom est accentué à gauche
(sauf exceptions comme abuse, advice...) alors que le verbe préfixé est accentué à droite :
addict
ally
compound
concert
concord
conduct
conscript
construct
contact

contract
contrast
decrease
defect
desert
dictate
digest
discount
discourse

escort
export
extract
frequent
impact
implant
import
increase
insult

object
perfect
perfume
permit
present
produce
progress
project
protest
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rebel
record
refuse
reject
subject
suspect
torment
transfer
transport

Entraînement. Notez tous les accents toniques du poème suivant.
Ecoutez http://www.youtube.com/watch?v=mQnyV2YWsto Puis, répétez à voix haute.

"Daffodils" (1804), By William Wordsworth (1770-1850).

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

To wander []: to walk without an aim
O’er (one syllable) [ ] : over
A vale : a little valley
All at once [] : suddenly
A host []: a great multitude
A daffodil : a yellow flower narcissus
Beside : next to

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the Milky Way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

Beneath : under
To flutter [] : to flap like butterfly wings
To twinkle : to shine like stars in the night
To toss [] : to agitate
Sprightly [ɪɪ]: vivaciously, lively
To out-do : to surpass
Glee : delight, happiness, pleasure
Could not but be gay : had to be happy

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed -- and gazed -- but little thought
What wealth the show to me had brought:

Jocund : merry, cheerful
To gaze : to look fixedly
Wealth : treasure
Oft : often
Couch [] : bed
Vacant [ɪ] : empty
Mood : state of mind
Inward : internal, secret

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

Bliss : total happiness, ecstasy.
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