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PRONONCIATION PLUS 

 
 

 
 On prononce [ply] quand la phrase est négative : 

 
• Je ne veux plus de café. 
• Je n'en veux plus. 
• Il n'y en a plus. 
• Moi non plus. 

 
 On prononce également [ply] dans une comparaison quand l'adjectif qui suit commence par une consonne. 

 
• Il est plus grand que moi. 
• Julie est plus petite que Pierre. 

 
 Mais quand l'adjectif suivant commence par une voyelle ou un H (muet), on prononce [plyz] 

 
• Le dauphin est plus intelligent que le mouton. 
• Paul est plus habile de sa main droite. 

 
 

 Dans les autres cas, on prononce [plys] 
 

• Je dors plus que toi. 
• J'en veux plus. 
• Un peu plus, s'il vous plaît. 
• Parler deux langues étrangères, c'est un plus. 
• Ce livre est en plus. 

 
 en français familier "ne...plus" est souvent prononcé [py] "Y en a p(l)us." signifie "il n'y en a plus" 

- Il reste encore du café? 
- Non, désolé, (il n') y en a p(l)us. Je viens de finir. 
- Tu veux encore du gâteau? 
- Non, j(e n') en veux p(l)us, merci. 
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Règle de prononciation : 
 
 
'PLUS', TERME DE COMPARAISON : 

 
 ADJECTIF : 
+ Consonne (malin) : Marc est plus/ malin que Luc. [ply] 
+ Voyelle (occupé) : Marc est plus_occupé que Luc. [plyz] 

 

 
 ADVERBE : 
+ Consonne (rarement) : Marc sort plus/ rarement que Luc. [ply] 
+ Voyelle (intelligemment) : Marc travaille plus_intelligemment que Luc. [plyz] 

 

 
 NOM : 
Marc a plus de travail que Luc. [plys] 

 
 VERBE : 
Marc sort plus que Luc. [plys] 

 
 
 
'PLUS ..., PLUS...' (= the more ..., the more ... ) : 

 
 + Consonne : Plus/ nous vivons ensemble, plus/ nous nous aimons. [ply] 
 
 + Voyelle : ( Liaison facultative en fonction du niveau de langue, [plyz] étant la forme 

soutenue. ) 
au choix : Plus_il fait chaud, plus_il faut boire. [plyz] 

Plus/ il fait chaud, plus/ il faut boire. [ply] 
 
'NE ... PLUS' AU SENS NEGATIF (= not anymore) : 

 
 + Consonne : Il n'a plus/ de temps. [ply] 

 

 
 + Voyelle : ( Liaison facultative en fonction du niveau de langue, [plyz] étant la forme 

soutenue. ) 
au choix : Il n'a plus_assez de temps. [plyz] 

Il n'a plus/ assez de temps. [ply] 
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