
 

 

On peut prononcer la lettre x de plusieurs manières : 

 [gz] comme dans : exact, examen, exercice, exemple. 
(En début de mot, « ex » se prononce [gz] lorsque la lettre qui 
suit est une voyelle) 

 [ks] comme dans : extrême, taxi, boxe, explosion 
(En début de mot, « ex » se prononce [ks] lorsque la lettre qui 
suit est une consonne) 

Attention : [ks] peut aussi s’écrire : cc comme dans : accent, accident 

 [s] comme dans : six, dix 

 [z] comme dans : sixième, dixième 

A la fin d’un mot, elle est souvent muette, comme dans : la voix. 

Elle peut aussi marquer le pluriel :  un cheval → des chevaux 
 un travail → des travaux 
 un gâteau → des gâteaux 
 un feu → des feux  

Attention : pour former le pluriel des noms terminés par « ou », il 
faut ajouter un « s » : un fou → des fous 

Mais sept noms font exception à cette règle 
Un bijou → des bijoux  

Un caillou → des cailloux  

Un chou → des choux  

Un genou → des genoux  

Un hibou → des hiboux  

Un joujou → des joujoux  

Un pou → des poux  
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