
Capsule linguistique 
 
L’heure du T 
 

Va-t’en… Où va-t-il aller?  

Malgré leur banalité, ces deux courtes phrases posent un même problème : celui de la liaison du t au verbe et au 
pronom. Pourquoi emploie-t-on l’apostrophe dans le premier cas et le trait d’union dans le second?  
 

Quand te ou toi sont élidés 

Quand ils suivent le verbe dans une phrase interrogative ou impérative, les pronoms te et toi (comme me et moi 
d’ailleurs) s’élident et sont suivis d’une apostrophe. 

Cet enfant abuse de ta bonté. Fais-t’en respecter! 
Cette crème hydratante est excellente. Mets-t’en sur les mains. 

 

Quand le t est euphonique 

Dans les phrases interrogatives avec un verbe à la troisième personne du singulier et se terminant par a, e ou c, 
un t est introduit pour assurer une liaison euphonique et il est encadré par deux traits d’union. Il ne peut être suivi que 
par les pronoms il, elle ou on. 

D’après toi, vainc-t-on le cancer par l’unique action de la pensée positive ou faut-il aussi se contraindre à le 
traiter? 
Qu’a-t-il encore inventé comme excuse? 

 
Il faut se souvenir de ne pas mettre de t euphonique quand le verbe se termine déjà par un t ou par un d (qui se 
prononce alors t). 

Pourrait-on prendre une pause? 
Entend-on le train passer dans ta maison? 

 
Exercez-vous! 
Orthographiez le son t dans les phrases suivantes. 

1. Je t’ai déjà parlé de lui… Souviens____. 

2. A___il seulement déjà connu la faim? 

3. Encore de la tarte? Mais je t’en prie! Sers____en un autre pointe! 

4. Quand ton amie prend____elle des vacances? 

5. Ton bébé, mange____ en même temps que toi? 

Corrigé 
1. Souviens-t’en 

2. a-t-il 

3. Sers-t’en 

4. prend-elle 

5. mange-t-il 
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