PRONONCIATION ET LIAISON DES CHIFFRES 5, 6, 7, 8, 9, 10
Source : La Banque de dépannage linguistique
Adresse du site : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

Le chiffre cinq, ainsi que les nombres qui se terminent par ce chiffre, est un déterminant
numéral lorsqu’il accompagne un nom. Dans ces emplois, on prononce le -q final lorsque cinq
est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un h muet. Quand il détermine un nom
commençant par une consonne ou un h aspiré, les deux prononciations, (sink) et (sin), sont
possibles.
Exemples :
- Jacqueline a travaillé à Baie-Comeau pendant cinq ans. (sin-kan)
- Je l'ai vue il y a cinq minutes. (sin-mi-nut) ou (sink-mi-nut)
- Ce chapeau a coûté vingt-cinq dollars. (vint-sin-do-lar) ou (vint-sink-do-lar)

Les chiffres six et dix peuvent se prononcer de trois façons différentes, selon leur emploi dans
la phrase et le mot qui les suit :
1- La consonne finale -x peut être muette; on prononce alors (si) et (di).
2- Cette consonne peut se prononcer z et on a (siz) et (diz).
3- Elle peut enfin se prononcer s et on a alors (sis) et (dis).

1-

Six et dix sont des déterminants numéraux lorsqu’ils accompagnent un nom. Si ce nom, ou
l’adjectif qui le précède, commence par une consonne ou par un h aspiré, la consonne
finale est muette. On prononce alors (si) et (di).
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Exemples :
- Francine et Luc passeront six jours en Gaspésie cet été. (si-jour)
- Vingt-six mille billets sont disponibles. (vin-tsi-mil)
- Nous attendons dix personnes pour le souper. (di-pèr-sonn)
2-

Lorsque six et dix sont suivis d'un nom ou d'un adjectif qui commence par une voyelle ou
par un h muet, la consonne finale se prononce z. On a donc (siz) pour six et (diz) pour dix.
Exemples :
- Il y a eu trente-six incendies à Montréal cet été. (tran-t-si-zin-san-di)
- Six hommes ont aidé Renée à déménager. (si-zom)
- Le petit Hubert aime beaucoup jouer avec ses dix orteils. (di-zor-teil)

3-a) Dans tous les autres contextes, c’est la prononciation (sis) pour six et (dis) pour dix qui
prévaut, bien qu’elle ne soit pas exclusive.
Ces chiffres peuvent en effet avoir d’autres emplois que celui de déterminant numéral. Ils
peuvent être employés comme adjectif numéral cardinal; ils désignent alors un élément qui
s’inscrit dans une série. C’est le cas notamment dans les dates, où les prononciations (sis)
et (dis) sont toujours possibles, bien que l’on puisse également entendre (si) et (di) devant
un nom de mois commençant par une consonne et (siz) et (diz) devant un nom de mois
commençant par une voyelle.
Exemples :
- Tu trouveras la réponse à la page 6. (pag-sis)
- Elle arrivera le dix au matin. (dis-o-ma-tin)
- Nous déménagerons le 10 juin. (dis-ju-un) ou (di-ju-un)
- Sa fille est née le 26 avril. (vint-si-sa-vril) ou (vint-si-za-vril)
3-b) Six et dix peuvent aussi être employés comme pronoms. Ils se prononcent là aussi (sis) et
(dis).
Exemples :
- Odile a déjà fait quinze appels; il lui en reste six à faire. (si-sa)
- Je crois qu'il y en avait dix. (dis)
- Nous étions six à l’attendre. (si-sa)
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3-c) Enfin, six et dix sont aussi parfois des noms. Ils désignent alors le chiffre même. La
consonne finale se prononce là encore s.
Exemples :
- Mon fils de deux ans sait compter jusqu’à dix. (jus-ka-dis)
- Elle a réussi à gagner en jouant son six de pique. (son-sis)

1-

La consonne finale des mots sept et neuf se prononce pratiquement toujours. Ces
chiffres se disent donc respectivement (sèt) et (neuf).
Exemples :
- Il y a sept chansons sur cet album. (sèt-chan-son)
- Il y aura neuf comédiens sur la scène. (neuf-co-mé-dien)

2-

Les prononciations (sè), pour sept, et (ne), pour neuf, sont considérées comme vieillies,
même si on les entend encore parfois, particulièrement devant le mot cent. Elles ne sont
pas fautives, mais peuvent toujours être remplacées par (sèt) et (neuf).
Exemples :
- Ce candidat a récolté 1780 voix aux élections. (mil-sèt-san-ka-tre-vin)
- Cet événement a eu lieu en 1984. (mil-neuf-san-ka-tre-vin-katr)

3-

Le chiffre neuf comporte toutefois une particularité : il se prononce (neuv) uniquement
devant les mots ans, autres, heures et hommes.
Exemples :
- Virginie a eu neuf ans hier. (ne-van)
- La réunion aura lieu à neuf heures. (ne-veur)

1-

Le chiffre huit, ainsi que les nombres qui se terminent par ce chiffre, est un déterminant
numéral lorsqu’il accompagne un nom. Dans ces emplois, on prononce le -t final lorsque
huit est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un h muet. Quand il détermine un
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nom commençant par une consonne ou un h aspiré, le -t final est habituellement muet et
l’on prononce (ui).
Exemples :
- J'ai dû lui raconter huit histoires avant qu'elle ne s'endorme. (ui-tis-twar)
- Huit vins différents seront servis lors de cette dégustation. (ui-vin)
2-

Dans certains emplois, huit est analysé comme un adjectif numéral ordinal; il désigne alors
un élément qui s’inscrit dans une série. Dans ce cas, la consonne finale se prononce et on
fait la liaison avec le mot qui suit, s’il y a lieu. C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d'une
date, où l’on prononce généralement (ui-t); si le nom de mois commence par une
consonne, les deux prononciations, (ui) et (ui-t), sont possibles.
Exemples :
- Mon contrat finit le 8 avril. (ui-ta-vril)
- Éric commencera ses cours le 8 septembre. (ui-t-sèp-tan-br) ou (ui-sèp-tan-br)

3-

Huit est également utilisé comme pronom. Dans ces emplois, il se prononce toujours (ui-t).
Il en va de même pour les nombres composés avec huit.
Exemples :
- Carl a eu cinq bonnes réponses et Hélène en a eu huit. (ui-t)
- Nous ne sommes plus que dix-huit dans ce service. (di-zui-t)

4-

Huit est un nom lorsqu’il désigne le nombre même. Là encore, le -t final se prononce.
Devant pour cent, huit peut se prononcer (ui) ou (ui-t).
Exemples :
- Thomas a trois huit dans son jeu. (ui-t-dan)
- Rachel a eu 88 % à son dernier examen. (ka-tre-vin-ui-pour-san) ou (ka-tre-vin-ui-t-poursan)

5-

Signalons enfin que l’on ne fait pas la liaison ni l'élision devant huit, sauf lorsqu'il est
précédé du mot page et lorsqu'il fait partie d'un nombre composé, exception faite de
quatre-vingt-huit et cent huit, où l'on ne fait pas la liaison.
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Exemples :
- Il ne reste que huit jours avant mes vacances. (ke-ui-jour)
- Il y a un article intéressant à la page huit. (pa-jui-t)
- Mon fils aura dix-huit ans demain. (di-zui-tan)
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