
 

 Le rôle de la lettre t 

❖ t se prononce : 

 [t] : le temps, toucher, terminer, un métier, sauter, gouter, un 
mètre, la sortie, un but, mettre, attentif, quitter, une allumette, 
le théâtre… 

 [s] : attention, l’addition, la patience, une invention, le dictionnaire 
 

❖ t ne se prononce pas 

 Dans les terminaisons de conjugaison. 

A la 3ème personne du pluriel de tous les temps simples de tous les 
verbes : 

Ils jouent, ils finissent, elles feront, elles pourront, ils prenaient, 
elles avaient, ils trouvèrent … 

A la 3ème personne du singulier pour certains verbes et certains 
temps : 

Il peut, il fait, il finit, on veut, elle voit, elle prenait, on voyait, il 
finissait, elle allait, il vit… 

A certains participes passés dans les temps composés : 

J’ai fait, nous avons dit, ils ont écrit 

 à la fin des mots : 
noms : un client, un bruit, un fruit, un transport… 
adjectifs : charmant, prudent, suivant, amusant, lent… 
mots invariables : partout, autant, bientôt, pendant, pourtant, 
seulement, souvent 
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