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Quan�té des syllabes
Une syllabe est brève si sa voyelle est brève par nature (à chercher dans le dic�onnaire) et qu’elle n’est pas suivie par plus d’une consonne. Une voyelle suivie d’une
autre voyelle est forcément brève (h ne compte pas).
Une syllabe est longue soit si sa voyelle est longue par nature (à chercher dans le
dic�onnaire) ou est une diphtongue, soit si sa voyelle est brève par nature, mais est
suivie par plus d’une consonne. Important pour la métrique : la deuxième consonne
peut faire par�e du mot suivant ; r et l en deuxième posi�on après une voyelle ne
comptent normalement pas.

Accentua�on
Mots d’une seule syllabe
L’accent tombe sur cete unique syllabe (certains monosyllabes sont atones).

Mots de deux syllabes
L’accent tombe sur la première syllabe.

Mots de trois syllabes ou plus
L’accent tombe sur la pénul�ème syllabe si elle est longue.
L’accent tombe sur l’antépénul�ème syllabe si la pénul�ème est brève.

Cas par�culiers des encli�ques
Si un encli�que (-que, -ne, -ve) est soudé au mot à accentuer, l’accent tombe sur la
dernière syllabe du mot (donc sur la syllabe précédant immédiatement l’encli�que).

Comment scander un hexamètre dactylique
1.
2.
3.
4.

Repérer et noter les éventuelles élisions ;
Noter que la première syllabe est longue ;
Noter le schéma métrique des deux derniers pieds (|¯˘˘|¯x|) ;
Noter la quan�té connue de certaines syllabes :
a. syllabe longue :
i. voyelle = diphtongue ;
ii. voyelle suivie de deux consonnes (sauf si la deuxième est r ou l) ;
b. syllabe brève :
i. voyelle suivie d’une autre voyelle ;
5. Compléter la nota�on en se référant au schéma métrique (il faut six pieds !) et
en cherchant dans le dic�onnaire les quan�tés manquantes.

