m devant m, b, p
Zut ! Mon stylo a fui ! Comment compléter les mots tâchés ? Avec un n ou un m ?

Quand la lettre suivante est m, b, ou p →

un ti bre
une da se

Quand la lettre suivante est n’importe quelle autre →

Quelques exemples :
em
embarquer
emmener
emporter
une tempête
un tremblement

om
une bombe
un pompier
une pompe
il tombe
un compliment

im
imperméable
impossible
l’imparfait
grimper
un timbre

am
une jambe
du jambon
une rampe
une lampe
un tambour

ym

Exceptions

les cymbales
la sympathie
sympathique
la symphonie

un bonbon, une
bonbonnière, une
bonbonne, l’embonpoint,
néanmoins, un comte, une
comtesse

Elle nous vient du latin, donc des Romains !

MAIS D’Où VIENT
CETTE REGLE ?????

Chez les Romains, les voyelles nasales (an, in,
on) n’existent pas. On prononce séparément le n
et le m, comme dans templum (tèm’ploum) .
Prononce les sons [m, b, p]. Remarque que pour
les prononcer, tu colles tes lèvres. Ce sont des
lettres labiales. Le [n], par contre, se prononce
en collant la langue derrière les dents du haut.
C’est une dentale. Pour prononcer plus
facilement les mots, les Romains remplacent les
n par un m quand il y a m, b, p derrière car c’est
plus facile de garder la bouche dans la même
position !
Quand nous avons adopté ces mots en français,
même si nous prononçons maintenant [an, on, in],
nous avons gardé l’écriture des Romains, donc
nous remplaçons toujours le n par un m devant
m, b, p (même si nous n’en avons plus besoin).

SOULEVE LE CLAPET POUR TOUT SAVOIR
SUR L’ORIGINE DE CETTE REGLE !

Bonbon n’est pas un mot qui vient du latin. C’est
donc normal qu’on ne remplace pas le n ! Ça
dépend de l’origine du mot !

