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Présentation du cours – Conseils de méthode 

Présentation 

Le présent document, consacré aux aspects sonores et graphiques du français contemporain, 

correspond à l’une des deux thématiques abordées dans le cadre de l’UE LMDA07 (l’autre étant le 

cours d’histoire de la langue française dispensé par A. Valli). Lors de l’examen de fin de semestre 

organisé en janvier, vous serez interrogés sur ce cours et celui d’A. Valli au sein de la même épreuve, 

chaque partie étant notée sur 10 points. 

Le cours abordera les deux thématiques suivantes : phonétique / phonologie d’une part ; écriture et 

orthographe d’autre part. Pour organiser au mieux votre travail, il est fortement conseillé d’adopter un 

rythme de travail régulier dans la mesure du possible. Pour vous donner un ordre d’idée, sachez que ce 

cours est proposé aux étudiants présents à l’université à raison de 12 séances de 3 h qui s’échelonnent 

approximativement de fin septembre à fin décembre. L’enseignement de la partie « phonétique 

/ phonologie » s’étale environ sur 7 séances, et la partie sur l’orthographe sur 5. 

Exercices 

Le cours s’accompagne d’une série d’exercices, en fin de document. Au plan pédagogique, on fait une 

différence  entre trois types d’exercices : 

a) Ceux dont la consigne est accompagnée de la mention « Voir le corrigé  ». Ces exercices sont 

suivis d’un corrigé placé en fin de volume, afin de vous permettre un entrainement individuel. Résistez 

à la tentation de vous précipiter immédiatement sur le corrigé. Prenez le temps nécessaire pour 

répondre à la question posée, puis reportez-vous au corrigé seulement après. Si vraiment vous ne 

parvenez pas à faire l’exercice vous-même, vous pouvez lire la correction. Mais en ce cas, je vous 

conseille d’attendre quelques jours puis de refaire l’exercice, sans recourir au corrigé cette fois. C’est 

un très bon moyen de vérifier que les connaissances et la méthode de travail ont bien été acquises. 

b) Ceux accompagnés de la mention « envoyer  ». Ces exercices peuvent m’être envoyés à l’adresse 

de l’Université de Provence. Je vous renverrai un commentaire succinct accompagnée d’un corrigé 

précis.  

c) Ceux accompagnés de la mention « envoyer pour évaluation  ». Ces exercices peuvent m’être 

envoyés. Je vous les renverrai accompagnés d’une correction et d’une évaluation personnalisées.  

Notez que si je juge votre travail sérieux et bien mené, cela pourra entrer en ligne de compte pour 

votre évaluation finale. Les exercices concernés sont les suivants (je précise aussi la période limite 

d’envoi) : 

- Exercice 10 « la consonne [R] en cadien » [à envoyer avant le 5 novembre] 

- Exercice 24 « [ø] et [œ] en français standard et méridional » [à envoyer avant le 5 novembre] 

- Exercice 27 « Les allophones [ɛ] et [ae] en français du Québec » [à envoyer avant le 20 novembre] 

- Exercice 33 « [ʃ] et [ʒ] en français » [à envoyer avant le 20 novembre] 

- Exercice 40, sur la phonographie [à envoyer avant le 5 décembre] 

- Exercice 49 « la valeur phonographique et morphographique de T » [à envoyer avant le 5 décembre] 

En tout état de cause, je vous demande de m’adresser un maximum de deux exercices dans un même 

envoi.  

Contact 

Mon adresse internet est la suivante : frederic.sabio@orange.fr 

Vous pouvez me contacter pour tout type de question. A propos de l’envoi d’exercices via internet, 

n’oubliez pas que les polices de caractères phonétiques posent souvent problème. Une possibilité est 

de convertir votre document au format PDF, et de m’envoyer votre travail sous cette forme. Si vous ne 

savez pas faire, préférez un envoi postal. 

J’organiserai une séance de travail à l’université d’Aix-en-Provence, le samedi 21 novembre, de 9 à 

12h, en salle D239 (2
e
 étage du bâtiment principal). Vous serez tenu informé par le CTEL. 

mailto:frederic.sabio@orange.fr
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Phonétique et phonologie du français 

 

Introduction
1
 

 

La phonétique est le domaine de la linguistique qui a pour objet l'étude des langues naturelles dans 

leur dimension sonore : elle cherche à décrire les sons dans toute leur diversité (voyelles, consonnes, 

syllabes, faits prosodiques tels que l'intonation, l'accentuation et le rythme), en s'attachant à rendre 

compte de la production de la parole (les faits articulatoires), des phénomènes acoustiques (les 

caractéristiques physiques des phénomènes vibratoires qui se propagent dans l'air) et des faits de 

perception (la manière dont le cerveau analyse les informations auditives transmises par l'oreille).  

Paradoxalement, bien que nous passions quotidiennement beaucoup plus de temps à parler qu'à écrire, 

c'est notre connaissance de l'écriture, essentiellement transmise par l'école,  qui façonne le plus 

sûrement notre conception de la langue française. C'est ainsi qu'à la question "combien y a-t-il de 

voyelles en français ?", la plupart d'entre nous seraient tentés de répondre qu'il y en a six : a, e, i, o, u, 

y. Mais cette réponse ne concerne évidemment que les lettres qui notent des voyelles, et nullement les 

voyelles que l'on prononce effectivement lorsqu'on parle, qui sont, elles, nettement plus nombreuses. 

De même, si l'on estime qu'il y a trois consonnes dans banc, c'est encore pour des raisons purement 

graphiques : on écrit certes trois consonnes, mais on n'en prononce qu'une : le [b] initial. Ainsi, 

découvrir le français sous son aspect sonore est un exercice qui paraîtra à beaucoup assez nouveau, car 

cela demande un effort singulier que de réfléchir à l'organisation de sa langue en faisant abstraction 

des principes orthographiques en jeu dans l'écriture.  

Pourtant, cet effort se révèle essentiel dans certains domaines, comme le savent ceux qui ont reçu un 

enseignement de phonétique corrective au cours de l'apprentissage d'une langue étrangère. Les 

préoccupations liées à l'enseignement des langues ont d'ailleurs grandement contribué au 

développement de la phonétique dès la fin du XIXe siècle : de nombreux chercheurs, réunis au sein de 

l'Association Phonétique Internationale,  ont entrepris l'élaboration d'un système de notation 

phonétique totalement indépendant de l'écriture orthographique (l'Alphabet Phonétique International) 

afin d'améliorer l'enseignement des langues vivantes.  

L'importance d'une connaissance en phonétique est également essentielle pour l'enseignement du 

français comme langue maternelle : d'une part, pour préparer les très jeunes enfants à la découverte 

ultérieure de l'écrit, il appartient aux maîtres de les sensibiliser de façon précoce aux sonorités de la 

langue, ce qui suppose de la part de tout enseignant une bonne connaissance du système phonétique 

français. Par ailleurs, si l'orthographe française apparaît compliquée, c'est –comme on l'a dit plus haut-  

parce que les lettres qui composent les mots écrits sont loin de refléter de manière univoque les unités 

sonores. Une bonne connaissance du phonétisme permettra donc de saisir de façon précise la distance 

séparant les faits phoniques des faits graphiques, et de mieux comprendre certaines des difficultés que 

pose l'acquisition de l'orthographe.  

Les sciences phonétiques interviennent également de façon cruciale dans les technologies de la parole. 

Le rêve de faire parler les machines n'est pas nouveau : dès le XVIII
e
 siècle, plusieurs savants 

européens inventèrent des machines composées de divers soufflets, leviers et valves qui étaient 

supposées capables de prononcer de courtes phrases (de manière très approximative, il est vrai !). 

Depuis plus d'un demi-siècle, le savoir scientifique sur les sons de la parole a beaucoup progressé 

grâce au travail des linguistes et des ingénieurs en télécommunication, qui ont tiré parti du 

développement d'outils informatiques toujours plus puissants. L'élaboration de "machines parlantes" 

est l'un des objectifs des chercheurs en communication homme-machine, qui s'appliquent à  développer 

des systèmes de synthèse de la parole permettant de transformer automatiquement un texte écrit en 

message oral. Les meilleurs de ces systèmes sont non seulement intelligibles, mais doivent également 

reproduire la voix de façon naturelle, avec une intonation et un rythme suffisamment mélodieux pour 

                                                           
1
 Pour des raisons de lisibilité, nous avons pris le parti de ne pas citer de sources bibliographiques, hormis 

quelques références qui nous paraissent accessibles aux étudiants. 
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ne pas trop heurter l'oreille humaine
2
. Le second versant de recherche dans les technologies de la 

parole est celui de la reconnaissance automatique de la parole, qui permet d'effectuer certaines tâches 

en remplaçant la commande manuelle (appuyer sur des boutons, taper sur un clavier) par la commande 

vocale (demander à une machine de se mettre en marche, par exemple). Dans le domaine des 

télécommunications, de nombreux serveurs d’information ou de réservation utilisent de telles 

techniques. 

De manière plus générale, une connaissance en phonétique est essentielle à tout étudiant, littéraire ou 

scientifique,  intéressé par le fonctionnement du langage : l'étude de la parole a acquis une grande 

importance, tout au long du XX
e
 siècle, conjointement à l'intérêt croissant des linguistes pour la 

description des langues parlées. Cela a notamment été le cas dès les années 20,  quand il a fallu donner 

une description de langues sans écritures, comme les langues indiennes d'Amérique par exemple, dans 

lesquelles l'inventaire des sons restait à établir. Pour une langue à forte tradition écrite comme le 

français, de nombreuses recherches sont menées depuis plusieurs dizaines d'années sur la 

communication par la parole : étude de la forme que prennent les mots à l'oral, structures 

grammaticales utilisées dans la langue parlée, analyse des conversations… Dans tous ces domaines, 

une connaissance de l'aspect phonique de la langue est indispensable.  

Prenons en exemple la notion de mot : il est évident que notre connaissance de l'écriture pourrait nous 

faire penser qu'un mot est la plupart du temps une unité stable, ne possédant qu'une forme correcte et 

une seule : "gros" s'écrit "g-r-o-s", et "dix", "d-i-x".  Si l'on se tourne à présent vers la prononciation, 

on constate qu'en fait ce que l'écriture nous présente comme une forme fixe est susceptible de varier à 

l'oral en fonction de la nature du mot qui suit : selon que je prononce de gros problèmes ou de gros 

ennuis, l'adjectif prendra soit la forme [gRo], soit la forme [gRoz] ; même chose avec dix, qui sera 

prononcé [di] dans dix minutes, et [diz] dans dix heures.  

 

 

Afin de commencer l'exposé de manière concrète, nous vous initierons tout de suite à la pratique de la 

transcription phonétique. Les questions plus théoriques seront abordées ensuite. 

 

 
 

 

A) Transcrire l'oral 
 

Effectuer une transcription phonétique revient à représenter de l'oral (des suites de sons) par écrit (des 

symboles graphiques, c'est-à-dire des lettres). Or, pour rendre compte de manière suffisamment 

précise des faits de prononciation, l'usage de l'écriture orthographique habituelle s'avère totalement 

inadapté : effectivement, bien que les règles d'écriture du français visent essentiellement à représenter 

les sons de notre langue
3
, la distance qui sépare prononciation et graphie est conséquente. 

On peut préciser la nature de cette distance en remarquant qu'il n'y a pas de correspondance 

systématique (ou terme à terme) entre unités sonores et signes graphiques. C'est cette absence de 

relation systématique qui est à l'origine de bizarreries bien connues, comme le fait de devoir prononcer 

de façon différente des mots graphiques identiques (nous éditions des éditions ; les rations que nous 

rations), ou celui de devoir écrire différemment des séquences sonores semblables (cinq moines, sains 

de corps et d'esprit, ceints de leur ceinture, portaient sur leur sein le seing du Saint-Père). 

Afin de donner une représentation adéquate des productions sonores, il est apparu indispensable de 

créer un système conventionnel spécialisé à cet effet. C'est ainsi que l'Alphabet Phonétique 

International (en abrégé, API) a été élaboré à la fin du XIX
e
 siècle, et qu'il a constamment été révisé et 

enrichi depuis. En raison de son caractère international (il doit permettre la notation des sons de toutes 

les langues connues), il est forcément très complexe : dans sa version actuelle, il comprend environ 70 

                                                           
2
 En tapant « démonstration synthèse vocale » sur un moteur de recherche internet, vous pourrez accéder à des 

sites de synthèse à partir d’un texte que vous taperez vous-même.  

3
 On dit que le français possède une écriture de type phonographique.  
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symboles servant à noter les consonnes et 30 signes pour la notation des voyelles (sans compter divers 

signes secondaires, dits « diacritiques », qui permettent d'affiner la transcription). Evidemment, le 

français ne fait usage que d'une sous partie des sons consignés par l'API, que l'on va présenter. 
 

1) Les symboles phonétiques du français 

Le français actuel compte environ 36 sons fondamentaux (16 voyelles, 17 consonnes et 3 semi-

voyelles), dont voici l’inventaire
4
 : 

 

Voyelles Consonnes Semi-voyelles 

i pile [pil] p peau [po] j paille [paj] 

y pur [pyʀ] b beau [bo] ɥ lui [lɥi] 

u pour [puʀ] t tard [taʀ] w Louis [lwi] 

e thé [te] d dard [daʀ]    

ɛ thème [tɛm] k car [kaʀ]    

ø peu [pø] g gare [gaʀ]    

œ peur [pœʀ] f file [fil]    

o pot [po] v ville [vil]    

ɔ port [pɔr] s cil [sil]    

a patte [pat] z zut [zyt]    

ɑ pâte [pɑt] ʃ manche [mɑ ̃ʃ]    

ə bredouille [bʀəduj] ʒ mange  [mɑ ̃ʒ]    

ɛ̃ brin [bʀɛ̃] m mort [mɔʀ]    

œ̃ brun [bʀœ̃] n nord [nɔʀ]    

ɔ ̃ blond [blɔ̃] ɲ vigne [viɲ]    

ɑ ̃ blanc [blɑ̃] l lu [ly]    

   ʀ rue [ry]    

 

 

2) Transcription et usages phonétiques 

Par "usages phonétiques" – au pluriel – on veut évoquer le fait que la prononciation du français, 

comme celle de toute langue, comporte une assez large part de variation : les francophones ont beau 

partager une même langue, ils n'en partagent pas nécessairement tous les aspects phonétiques. La 

variation phonétique peut être favorisée par : 

- L'origine géographique des locuteurs. Ce type de variation (à l'origine des accents régionaux) 

s'explique le plus souvent par l'existence d'un substrat (influence que continue d'exercer une langue 

anciennement parlée en un lieu donné) : ainsi on rend compte de certains traits de la prononciation 

alsacienne par l'existence d'un substrat germanique dans cette région.  

- Certaines caractéristiques sociologiques comme l'âge, le milieu social ou le niveau de scolarité.  

-Le débit de la parole, qui retentit fortement sur les caractéristiques phonétiques de voyelles et des 

consonnes. Plus le débit est rapide, moins les différences entre les sons sont marquées. 

- La situation dans laquelle s'expriment  les locuteurs : situation formelle (comme un entretien 

professionnel ou une exposé fait devant un auditoire), ou informelle (comme une conversation entre 

familiers).  

La variation constatée des usages linguistiques est souvent évaluée en terme de niveaux ou de registres 

de langue : ces notions font référence à la classification des usages linguistiques le long d'une échelle 

allant du très incorrect au très raffiné, telle qu'on peut la trouver, par exemple,  dans les dictionnaires : 

                                                           
4
 Voir un classement plus précis des sons du français annexé à la page 40. 
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argotique, populaire, relâché, familier, recherché, soutenu, etc. Cette répartition assez intuitive des 

usages est fondée sur la distinction fondamentale entre ce qui est normatif (c'est-à-dire ce qui relève du 

bon usage ou encore du français standard) et ce qui ne l'est pas (le français fautif, ou, en termes plus 

neutres, le français non standard).  

La définition du "bon" français a des racines anciennes : c'est au Moyen-Age que l'on a commencé à 

distinguer deux grandes variétés de gallo-roman perçues comme nettement séparées l'une de l'autre : la 

langue d'oc, parlée dans le midi, et la langue d'oïl parlée au nord. C'est cette dernière qui allait être 

désignée sous le nom de "français". Dès la fin du 12
e
 siècle, le français parlé à la cour du roi a acquis 

un statut hautement prestigieux parmi l'ensemble des parlers du nord de la France, et "l'idée que le 

français du roi représentait le standard de la langue parlée se répandit peu à peu dans toute l'aire de 

la langue d'oïl, même si les locuteurs de la langue d'oc allaient mettre davantage de temps à faire 

leurs les normes de Paris"
5
. Le prestige de la langue du roi est allé croissant dans les siècles suivants, 

au point que le français a concurrencé, puis détrôné, le latin dans certains domaines comme 

l'administration, la justice ou la culture. Les 16
e
 et 17

e
 siècles ont vu apparaître de nombreuses études 

savantes sur la langue française, dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire, de l'orthographe 

et de la prononciation : il s'agissait de codifier et d'uniformiser le français en définissant un "bon 

usage". En matière de prononciation, c'est la haute société parisienne qui représentait le modèle à 

suivre : étaient également rejetés le français du "bas peuple de Paris" et  celui parlé dans les 

provinces : 

"La bonne prononciation, qui est une partie essentielle des langues vivantes, veut que l'on hante la 

cour (…) Il ne faut pas insensiblement se laisser corrompre par la contagion des Provinces en y 

faisant un trop long séjour" (Vaugelas, 14 – 15). 

Au 20
e
 siècle, c'est encore le prestige politique, économique et culturel de la capitale qui s'imposait 

pour définir la prononciation normative (également désignée prononciation standard) : 

"[la prononciation correcte] est celle de la bonne société parisienne, constituée essentiellement par 

les représentants des vieilles familles de la bourgeoisie" (Grammont, 1914, 1). 

Même s'il convient de prendre acte de l'existence d'une norme en matière de prononciation, les 

linguistes n'ont pas pour habitude de dénigrer les différents "accents" qu'utilisent les francophones et 

s'appliquent à n'émettre aucun jugement de valeur. Comme l'écrit B. Tranel, 

"Ces jugements n'ont absolument rien à voir avec les caractéristiques intrinsèques d'un dialecte donné 

ou les qualités personnelles des individus qui le parlent. D'un point de vue purement linguistique, il 

n'y a rien de plus égal à un dialecte qu'un autre dialecte. En fait, il arrive fréquemment que telle 

caractéristique de prononciation dénigrée à une époque devienne la norme sociale à une autre 

époque, et inversement. Un exemple de ce phénomène de relativité sociolinguistique est la 

prononciation du r en français, dont la norme sociale est passée d'une articulation antérieure roulée à 

une prononciation postérieure à peine fricative. Un autre exemple concerne la séquence graphique oi 

(comme dans le mot roi), dont la prononciation non marquée est passée de [we] à [wa] avec la 

révolution de 1789" (2003). 

 

On attendra donc des étudiants inscrits dans ce cours un double effort : 1) connaître et maîtriser la 

prononciation normative : cela est notamment important pour tous ceux qui voudraient enseigner la 

langue à des étudiants étrangers), et 2) prendre conscience que certains aspects de la prononciation  

sont soumis à une part de variation. 

 

Nous allons à présent commenter l'usage de certaines unités sonores, en disant deux mots sur leur 

usage dans le français contemporain et sur la manière de les employer dans les transcriptions. 
 

 

- [ ə ] : 

                                                           
5
 Lodge, p.143. 
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Il note la voyelle que l'on désigne souvent par E muet ou E caduc mais que nous nommerons schwa 

(prononcé [ʃfa]). Au plan phonétique, il s'agit d'une voyelle au timbre assez variable, qui se rapproche 

parfois du [œ] de neuf, parfois du [ø] de creux : [ə] se distingue par son caractère bref et  inaccentué. 

Sa grande particularité (qui justifie qu’on le considère comme « caduc ») est de pouvoir disparaître 

dans certains contextes et pour certains locuteurs. Les conditions dans lesquelles [ə] s’élide sont 

compliquées à décrire, et on se contentera de donner quelques indications sommaires : 

On distinguera les deux emplois suivants : 

a- Lorsque [ə] correspond dans l'écriture à la lettre "e", il est susceptible d'apparaître à l'intérieur ou à 

la fin d'un mot. Son usage est extrêmement variable selon l'origine géographique, et, semble-t-il,  l'âge 

des locuteurs
6
 : les méridionaux en produisent beaucoup : petit ([pəti]), tu tenais ([tytəne]), venue 

([vəny]), fenêtre ([fənɛtRə]), chemin ([ʃəmɛ]̃), amener ([aməne]), tandis que de nombreux 

francophones n'en font guère usage : [pti], [tytne], [vny], [fnɛtR], [ʃmɛ]̃, [amne]…  

La situation est semblable à la fin des mots terminés par la lettre -e (y compris les mots grammaticaux 

du type je, te, le, ce, de, que…) ; un locuteur méridional typique produirait  une vieille fille de la 

manière suivante : [ynəvjɛjəfijə] ; un locuteur parisien se contenterait de [ynvjɛjfij].  

b- le maintien de [ə] dans les séquences consonantiques : 

Comme l’avait noté au début du 20
e
 siècle le linguiste M. Grammont dans sa célèbre « régle des trois 

consonnes », lorsque la suppression du schwa risque de créer un groupe de trois (ou quatre) consonnes 

successives difficilement prononçable, [ə] est maintenu, et ce chez tous les locuteurs : prenant et 

mercredi sont toujours prononcés [pRənɑ̃] et [mɛRkRədi] car la suite [pRn] ou [RkR] est difficile à 

produire.  

Pour des raisons semblables, [ə] est parfois inséré entre deux mots, en l'absence de tout "e" graphique : 

par exemple, film danois, Arc de Triomphe, ours blanc,  compact disk prononcés [filmədanwa], 

[aRkədətRijɔf̃], [uRsəblɑ̃], [kɔ ̃paktədisk]. Cet usage comme voyelle « lubrifiante » est réputé peu 

correct dans la mesure où il est infidèle à l’orthographe.  

 

- [ a ] : 

Nous présentons dans le tableau ci-dessus les deux symboles [a]  et [ɑ], bien que ces voyelles aient un 

statut très différent : le [a] antérieur « ordinaire » est produit par tous les locuteurs dans toutes les 

situations, alors que le [ɑ] articulé plus en arrière de la cavité buccale, qu'on appelle a postérieur, est 

rarement utilisé.  Jusqu'à une période assez récente, les traités de prononciation française 

recommandaient que l'on prononce un a postérieur dans des mots comme cas, bas, tas, gras, dégât, 

mois, bois, noix, poids, froid, droit, gare, phrase, base… Certains locuteurs du nord de la France 

opposent encore aujourd'hui patte [pat] à pâte [pɑt], balle [bal] à Bâle [bɑl], malle [mal] à mâle 

[mɑl]… cependant le a postérieur reste extrêmement marginal dans le système phonique du français : 

même pour les locuteurs qui en font usage, il ne totaliserait que 2,4% de tous les A prononcés
7
). Une 

telle rareté pourrait s'expliquer par son très faible rendement : l'opposition entre les deux A ne 

concerne qu'un tout petit nombre de mots français. Il semble que son maintien dans le français 

contemporain soit surtout favorisé par la présence d'un accent circonflexe dans l'écriture des mots. 

Dans vos exercices de transcription, il est probable que vous n’aurez  recours qu’au symbole [a].  
 

-  Les voyelles nasales : 

Le français non méridional ne compte la plupart du temps que 3 voyelles nasales, notées en ajoutant le 

« tilde » espagnol au dessus du symbole vocalique : [ɑ̃] (banc), [ɔ]̃ (bon) et [ɛ]̃ (hein, un). Seuls les 

méridionaux (ainsi que certains locuteurs belges francophones) continuent à utiliser également la 

voyelle [œ̃] (un) : cela leur permet par exemple de différencier dans la prononciation les mots brin 

([bRɛ]̃) et brun ([bRœ̃]) que la plupart des francophones produiraient de manière identique. Comme 

                                                           
6
 Parmi les locuteurs parisiens cultivés, les jeunes font disparaître davantage de schwas que les adultes en parlant 

(Anita B. Hansen, 2000). 
7
 Léon (1992). 
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pour l'opposition entre les deux A, on rend généralement compte de la quasi-disparition de [œ̃] au 

profit de [ɛ]̃ en remarquant qu'une telle opposition a un rendement très faible : elle ne permet 

d'opposer qu'un tout petit nombre de mots : brin / brun, emprunte / empreinte, un / hein.  

 

La rareté de la voyelle [œ̃] dans le système phonologique du français explique qu'on puisse trouver des 

graphies comme j'ai vu in chat dans les textes écrits par les jeunes enfants non méridionaux, pour qui 

"un" et "in" notent le même son. Les calembours qu'on peut faire dans une langue sont également liés 

au système phonologique des locuteurs : ainsi, S. Gainsbourg voulut-il, en intitulant une de ses 

chansons amours des feintes, jouer sur l'homophonie avec amours défuntes… jeu de mot que des 

oreilles méridionales auraient beaucoup de mal à percevoir ! 
 

- Les semi-voyelles
8
 : 

Les sons notés [w], [j] et [ɥ] ne fonctionnent pas comme de « vraies » voyelles dans la mesure où - 

bien qu'ils soient proches phonétiquement des trois voyelles fermées [u], [i] et [y] -, ils ne peuvent pas 

former une syllabe à  eux seuls, mais nécessitent d’être placés au contact d’une voyelle « de soutien ». 

Celle-ci est toujours placée après [w] et [ɥ] ; elle peut être placée avant ou après [j]. 

Quelques exemples de notation phonétique : 

[w] : moi [mwa], wisky [wiski], équateur [ekwatœR] 

[ɥ] : lui [lɥi], fuite [fɥit], épuisé [epɥize], tuile [tɥil]. 

[j] (souvent désigné Yod ) : Thionville [tjɔ̃vil], travail [tRavaj], yaourt [jauRt], oublier [ublije] 

Notez la différence entre entier [ɑ̃tje] (deux syllabes : ɑ̃-tje) et antillais  [ɑ̃tijɛ] (trois syllabes : [ɑ̃-ti-

jɛ]) ; abeille [abɛj] (deux syllabes : [a-bɛj]), et abbaye [abei] (trois syllabes : [a-be-i]) ; entre pied [pje] 

(une syllabe) et piller [pije] (deux syllabes).  

Les méridionaux opèrent souvent un découpage syllabique non standard dans des mots comme 

camion, prononcé en trois syllabes ([kamijɔ]̃) au lieu de deux ([kamjɔ]̃) ; miette, prononcé [mijɛt] au 

lieu de [mjɛt], ou encore suave, produit [syav] au lieu de [sɥav]. 

Un même mot peut évidemment comporter plusieurs semi-voyelles : essuyer [esɥije], loyal [lwajal], 

bruyant [bRɥijɑ̃], poignard [pwanjaR]… 

Le [ɥ] est absent de certains usages du français, comme en Belgique, où « puis » est régulièrement 

prononcé [pwi]
9
. 

 

- Les voyelles "à double timbre" : 

S'il n'y a en français qu'un seul [i] ou qu'un seul [u], notre système phonétique possède en revanche 

trois voyelles qui ont la caractéristique de connaître deux prononciations légèrement différentes ; l'une 

est dite mi-fermée : il s'agit du [e] de pré, du [ø] de bleu et du [o] de mot ; l'autre réalisation est dite mi-

ouverte (en vertu du fait que la mâchoire inférieure s'abaisse davantage que pour les sons précédents) : 

il s'agit du [ɛ] de belle, du [œ] de seule et du [ɔ] de bonne.  

En ce qui concerne l'utilisation de ces voyelles, l'usage général diffère de l'usage méridional, souvent 

présenté comme fautif : par exemple, de nombreux locuteurs du sud de la France utilisent 

systématiquement une voyelle mi-ouverte ([œ] ou [ɔ]) pour produire les mots menteuse, neutre , fosse, 

pauvre, côte, drôle…, là où les non méridionaux useraient de voyelles mi-fermées ([ø] ou [o]). A 

l'inverse, les locuteurs du français standard prononcent avec un [ɛ] (timbre mi-ouvert) la finale des 

mots poignet, j'irais, il ferait…, que les méridionaux prononceraient avec un [e] (timbre mi-fermé). 

Un des effets les plus frappants de la prononciation méridionale est que certains couples de mots, que 

d'autres locuteurs distingueraient, se trouvent  prononcés de la même manière : pomme / paume, vallée 

/ valet, jeûne / jeune, Beauce / bosse, rauque / rock, notre ami / le nôtre…  

                                                           
8
 Désignées également "semi-consonnes", « approximantes » ou encore « glissantes » ("glides" dans la 

terminologie anglaise). 
9
 Tranel, 2003. 
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Rappel du bon usage 

De nombreux méridionaux ignorent les règles normatives liées à l'emploi des voyelles à double 

timbre. Voici donc un rappel, qui ne concerne que la voyelle prononcée en dernière syllabe de mot
10

 : 
 

[e] / [ɛ] :  

Aucun problème lorsque la voyelle est suivie par une consonne prononcée : on prononce toujours [ɛ] : 

cher, messe, peine, traite.  

Lorsque le mot s'achève sur la prononciation de la voyelle, on distingue les cas suivants : 

Pour les noms, adjectifs ou adverbes : le bon usage veut que l'on prononce [e] ceux qui s'écrivent en "-

er" ou "-ers" : chantier, charcutier, léger, volontiers… et ceux qui s'écrivent en "é" (éventuellement 

suivi de lettres non prononcées comme "e" ou "s") : dé, volonté, poignée,  cuillerées … Se prononcent 

[ɛ] ceux qui se terminent par "-ai" (éventuellement suivi d'une autre lettre non prononcée) : balai, laid, 

trait, paix, oliveraie ; ceux qui se terminent par "-et" : valet, poignet, forêt ; et ceux qui se terminent en 

"-ès" : grès, dès. 

Pour les formes verbales : les terminaisons en "-ai" suivies d'une ou de plusieurs autres lettres 

donnent [ɛ] : viendrais, venait, voyaient, que j'aie… Dans tous les autres cas, on devrait prononcer [e] 

: ai, chantai, viendrai, allé, bouger, montez, chantiez… Ce principe devrait notamment conduire à 

distinguer dans la prononciation j'irai (futur, en [e]) et j'irais (conditionnel, en [ɛ]) ; je chantai (passé 

simple, en [e]) et je chantais (imparfait, en [ɛ])… Mais de telles distinctions sont le plus souvent 

ignorées, même par les locuteurs les plus puristes. 

Pour les pronoms et déterminants en "-es" : [e] (tes, les, des, ces…) 

Noter enfin la distinction puriste entre  la conjonction et [e] et les formes verbales tu es, il est [ɛ]. 

Ceci est résumé dans le tableau suivant : 

a) Noms, adjectifs, adverbes : 

prononciation mots terminés par exemples 

 

[e] 

« -er » « -ers » chantier, charcutier, léger, 

volontiers 

« -é » (+ éventuellement autre 

lettre non prononcée) 

dé, volonté, poignée,  cuillerées 

 

[ɛ] 

« -ai » (+ éventuellement autre 

lettre non prononcée) 

balai, laid, trait, paix, oliveraie 

« -et » valet, poignet, forêt 

« -ès » grès, dès 

 

b) Formes verbales : 

prononciation mots terminés par exemples 

 

[ɛ] 

« -ai » + une ou plusieurs 

autres lettres 

viendrais, venait, voyaient, que 

j'aie 

Forme d’ « être » : présent, 

pers.3 

il est 

[e] 
Autres cas ai, chantai, viendrai, allé, 

bouger, montez, chantiez 

 

                                                           
10

 Léon, 1978. 
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[ø] / [œ] :  

Aucun problème lorsque le mot s'achève sur la prononciation de la voyelle ; on prononce [ø] : creux, 

bleus, peu, œufs… 

Si la voyelle est suivie en fin de mot par une consonne prononcée, le bon usage invite à utiliser : 

[ø] devant [z]  (poreuse, creuse) ou [t] (éventuellement suivi de [r]) : meute, neutre, feutre. 

[œ] devant la plupart des autres consonnes : bonheur, feuille, veuf, neuve, œuvre, peuple… 

Notez  les distinctions suivantes : veule [vøl] mais veulent [vœl] ; jeûne [ʒøn] mais jeune [ʒœn]… 

 

[o] / [ɔ] :  

On prononce toujours [o] les mots qui s'achèvent directement sur la prononciation de la voyelle : eau, 

chaud, mot. 

Si la voyelle est suivie en fin de mot par une consonne prononcée, la prononciation standard utilise : 

[ɔ] devant [r], [g] et [nj] : sort, vogue, grogne. 

[o] devant [z] : rose, pause. 

En dehors de ces consonnes, l'usage est largement variable : 

[ɔ] : Ecosse, étoffe, innove, coffre, poche, loge, robe, tonne… 

[o] : causse, sauf, sauve, alcôve, pauvre, gauche, Vosges, aube, chaude, drôle, trône… 

La réalisation de l'une ou l'autre voyelle permet aux locuteurs du français standard de distinguer 

d'assez nombreuses paires de mots.  

 

- La consonne [ɲ] : 

De nombreux locuteurs du français ont longtemps distingué la prononciation de mots comme panier 

[panje] (consonne [n] + semi-voyelle [j] ) et "agneau" [aɲo], produit avec la consonne nasale palatale 

[ɲ]. Les règles de bonne prononciation étaient fixées en fonction de l’orthographe : on devait 

prononcer [nj] pour les mots écrits en "ni + voyelle" (panier, union, nièce), et [ɲ] pour la séquence 

"gn" (gagner, agneau, mignon). Un auteur comme M. Grammont (1914) précisait même que, dans la 

plupart des mots, c’est l'ensemble de la séquence "ign" qui correspondait au son [ɲ] : il conseillait pour 

cette raison de prononcer [oɲɔ]̃ plutôt que [waɲɔ]̃ (oignon), ou [poɲaR] plutôt que [pwaɲaR] 

(poignard). 

Il semble cependant que dans le français contemporain, cette distinction entre [nj] et [ɲ] ait à peu près 

complètement disparue, au profit de la séquence [nj] : il n'y a donc aucun inconvénient à transcrire 

agneau par [anjo] ou , poignard par [pwanjaR], si telle est votre prononciation. En fin de mots, [ɲ] 

semble se maintenir chez d'assez nombreux locuteurs dans des mots comme peigne, signe, digne… 

Selon votre usage personnel, vous serez libre de transcrire [pɛnjə], [sinjə], [dinjə] ou [pɛɲ(ə)], [siɲ(ə)], 

[diɲ(ə)].  

 

 

 

 

3) Conseils pour la transcription 

Voici à titre d'exemple un texte orthographié accompagné de sa transcription phonétique. Dans cet 

extrait tiré d'un enregistrement, une dame parle de sa passion pour la mer et évoque la vie de son mari, 

qui exerçait le métier de marin pêcheur. 

 

Texte orthographié :  

Mais regardez-moi cette mer, madame ! Regardez ! Non mais regardez ça ! Mon mari a passé toute sa 

vie là-dessus. La plus grande rivale que je pouvais avoir dans la vie, ce n'était pas une minette, c'était 

la mer, madame. Regardez. Ça remue, je suis attirée tous les jours. Quand je vais courir, je reviens et 
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il faut que je marche dans l'eau. On m'a dit l'autre jour 'vous allez attraper une bronchite'. Elle nous 

attire. Vous, peut-être pas, mais moi je suis attirée. 

 

Texte transcrit en phonétique : 

[mɛRəgaRdemwasɛtmɛRmadam↓rəgaRde↓nɔm̃ɛRəgaRdesa↓mɔm̃aRiapasetutsaviladəsy↓laplygRɑ̃dRival

kəʒəpuvɛavwaRdɑ̃lavi↑sənɛtɛpaynminɛt↑sɛtɛlamɛRmadam↓RəgaRde↓saRmy↑ʒəsɥizatiRetuleʒuR↓kɑ̃ʒə

vɛkuRiR↑ʒəRəvjɛẽilfokʒəmaRʃdɑ̃lo↓ɔm̃adilotRəʒuR↑vuzaleatRapeynbRɔʃ̃it↓ɛlnuzatiR↓vupøtɛtRəpa↑mɛ

mwa↑ʒəsɥizatiRe] 

 

 

Recommandations : 

- Conventionnellement, on place un crochet ouvrant ( [ ) en début de transcription, et un crochet 

fermant ( ] ) à la fin. 

- Gardez toujours en mémoire que ni [c], ni [x], ni [h] ne doivent apparaître dans vos transcriptions : ce 

ne sont pas des symboles phonétiques utilisés pour le français ;  cacique se transcrit [kasikə], 

klaxonner [klaksone] ; exclu, [ɛkskly] ; le hibou, [ləibu]. En cas de doute, reportez-vous de façon 

scrupuleuse au tableau des symboles. 

- Il est important de ne pas se laisser piéger par l'orthographe : il faut notamment être attentif à certains 

faits qui n'apparaissent pas clairement dans l'écriture, comme la liaison. Il n'y a aucun [t] prononcé 

dans un petit chat ([œ̃pətiʃa]) ; il y en a un dans un petit oiseau ([œ̃pətitwazo]). Il n'y a aucun [n] 

prononcé dans on part ([ɔp̃aR]), mais il y en a un dans on arrive ([ɔñaRiv]). Il n'y a aucun [z] dans des 

watts [dewat], mais il y en a un dans des oies [dezwa]. 

- La transcription ne fait usage d'aucun signe de ponctuation, ni d'aucune lettre en majuscule (y 

compris pour les noms propres). 

- Les sigles et chiffres se transcrivent aussi ! "Il a passé dix-sept ans aux USA" donne 

[ilapasedisɛtɑ̃ozyɛsa] ; « ce cours est codé LMD A07 », [səkuRekodeɛlɛmdeazerosɛt]. 

- Les mots de la transcription ne sont pas séparés par des espaces blancs à la différence de l'écriture 

orthographique normale : ce choix s'explique tout naturellement par le fait que les unités de 

signification s'enchaînent sans délimitation audible. Il est donc capital, si l'on souhaite rendre compte 

des faits de parole, de ne pas adopter les délimitations graphiques qui caractérisent l'écriture. 

- La transcription fait usage de deux symboles qui notent certains faits d'intonation fondamentaux : [↑] 

indique les montées de la voix ; [↓] signale la chute de la voix. Utilisez systématiquement ces 

symboles à la fin des énoncés perçus comme des phrases achevées (aux endroits où, dans l'écriture, on 

mettrait un point). De façon typique, la voix chute à la fin des énoncés déclaratifs (↓) ; elle peut soit 

chuter (↓) soit monter (↑) à la fin des énoncés interrogatifs, selon la forme grammaticale de 

l'interrogation. Une fois que vous aurez délimité les phrases successives à l'aide des deux flèches, vous 

pourrez raffiner la transcription en ajoutant d'autres marques intonatives entre deux groupes de mots 

qui, à l'intérieur de la phrase, vous paraissent pouvoir être séparés dans la prononciation : par exemple, 

on a placé le symbole ↑ dans la séquence " Quand je vais courir ↑ je reviens (…)". Quoi qu'il en soit, 

n'ayez pas trop peur de "vous tromper" en insérant les symboles intonatifs : leur usage reste forcément 

assez intuitif, et on tolérera une assez grande marge de variation dans leur emploi. 

- Il reste une question relative au type de prononciation que doit refléter la transcription phonétique : 

vous êtes tout à fait autorisés à donner une transcription correspondant à votre propre accent, qu’il soit 

méridional, alsacien, parisien, ou autre. Cependant, vous êtes également supposé connaître la 

prononciation standard, sur laquelle on pourra vous interroger à tout moment. Donc transcrivez selon 

vos habitudes personnelles de prononciation, mais pensez toujours à vous demander en quoi celle-ci 

diffère de la norme.  
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[avudəʒue]…  

Vous pouvez à présent vous exercer 

à la transcription (exercice 

d'entraînement 1, en fin de volume, 

avec le corrigé) 

 
 

 

B) Eléments de description phonétique 
 

1) La production de la parole 

La communication par la parole met en jeu les trois étapes fondamentales suivantes : 

a- Le locuteur, grâce à l'activité contrôlée de son appareil phonatoire produit une séquence de sons   

b- Les sons ainsi produits se propagent dans l'air sous la forme de phénomènes vibratoires   

c- Les phénomènes vibratoires sont perçus par l'appareil auditif de l'auditeur. 

Ces 3 étapes de la production de la parole sont à l'origine des trois grands domaines de la phonétique : 

- La phonétique articulatoire, qui étudie le processus physiologique de production de parole. 

- L'acoustique de la parole, qui constitue l'étude physique du signal de parole. 

- La perception de la parole, qui analyse la manière dont le signal acoustique est reçu et interprété par 

l'appareil auditif. 

 

Nous nous contenterons ici de donner quelques informations de base sur l'aspect articulatoire, sans 

aborder les questions acoustiques ou perceptives. L'avantage de l'approche articulatoire est de 

permettre aux locuteurs de ressentir par eux-mêmes la manière dont les sons sont produits à l'intérieur 

de la cavité buccale, alors que les caractéristiques acoustiques de la parole ne se laissent pas aussi 

facilement saisir par la seule introspection. 

 

La production de la parole met en jeu trois ensembles d'organes qui ont chacun leur rôle propre : la 

soufflerie, le larynx et le tractus vocal. 

a) La soufflerie, composée des poumons et de la trachée, réalise le courant d'air indispensable à la 

production de la parole : c'est en effet durant la phase d'expiration que l'on peut émettre des sons. 

 

b) Le larynx : En atteignant la partie supérieure de la trachée, ce courant d'air va parvenir au larynx, 

qui s'apparente à une "boite" composée de plusieurs cartilages dont le plus volumineux (la thyroïde) 

forme la pomme d'Adam, parfois très saillante chez les hommes. Le larynx joue un rôle essentiel grâce 

aux cordes vocales qu'il renferme : les cordes vocales sont des replis musculaires de 10 à 24 mm de 

longueur qui, lorsqu'ils se mettent en position de vibration, produisent la voix. La voix intervient de 

manière cruciale dans deux domaines différents : a) les caractéristiques des sons du langage, et b) les 

variations mélodiques. 

1) On distingue parmi les sons de parole, ceux qui comportent de la voix et ceux qui n'en comportent 

pas : ainsi les voyelles sont, comme leur nom l'indique, produites avec de la voix
11

. Le cas des 

consonnes est plus compliqué : par exemple, les consonnes [v], [z] et [ʒ] sont produites avec de la voix 

: on dit qu'elles sont voisées (ou sonores). Par contre, [f], [s] et [ʃ], qui sont prononcées sans l'activité 

vibratoire des cordes vocales, sont qualifiés de non voisés (ou de sourdes). Parmi les consonnes dites 

occlusives, [b], [d] et [g] sont voisées ; [p], [t] et [k] sont non voisées. Pour nous convaincre du 

caractère voisé ou non voisé des consonnes, on peut effectuer l'un des tests suivants : 1- prononcer les 

                                                           
11

 Il est cependant possible de prononcer des voyelles dépourvues de voix : c'est ce que font typiquement les 

locuteurs québécois pour un mot comme "université", dans lequel le second [i]  est tout juste "chuchoté". Voir 

l’exercice 25 à ce sujet. 
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consonnes [v, z, ʒ] et [f, s, ʃ] en se bouchant les oreilles
12

 : les voisées font percevoir un 

bourdonnement assez intense. 2- Toucher sa pomme d'Adam durant la production de la consonne, pour 

ressentir la vibration caractéristique des sons voisés. 3- Essayer de chantonner tout en prononçant la 

consonne : cela est possible sur une séquence de consonnes voisées ([zzzzzzzz] ou [ʒʒʒʒʒʒʒ]), mais 

non sur une séquence non voisée ([sssssss]). 

2) L'utilisation de la voix est en outre à l'origine de la sensation de hauteur vocale, dont les variations 

créent la mélodie (ou intonation). En effet, la vibration des cordes vocales qui, comme on vient de 

l'observer, caractérise les sons voisés, peut être plus ou moins rapide : plus l'activité vibratoire des 

cordes vocales est rapide (plus le nombre de vibrations par seconde est important), plus un son sera 

perçu comme haut. A l'opposé, plus le rythme vibratoire est lent, plus la voix sera perçue comme 

basse. Les différences liées à la physiologie de l’appareil phonatoire rendent compte des variations 

dans la hauteur de la voix : ainsi, les cordes vocales des femmes étant plus courtes que celles des 

hommes, elles vibrent plus rapidement ; c'est ce qui explique que les femmes ont une hauteur de voix 

généralement plus élevée que celle des hommes ; à titre d’exemple, on observe une moyenne de 120 

vibrations / seconde chez les hommes, 240 chez les femmes et 350 chez les enfants.  

Dans les faits, la hauteur mélodique ne cesse de varier tout au long des énoncés. Ces variations jouent 

un rôle crucial dans la communication, par exemple pour distinguer une assertion d’une question. 

Les documents ci-dessous présentent la phrase Les habits de Zazie sont vendus d’abord prononcée 

comme une assertion (Les habits de Zazie sont vendus.), puis comme une question (Les habits de Zazie 

sont vendus ?). Dans le cas de l’assertion (document du haut), la courbe mélodique est nettement 

descendante sur toute la séquence finale [sɔ ̃vɑ ̃dy] ; dans le cas de la question (document du bas), elle 

est montante. 

 

 

 
 

On a pu observer lors du petit test effectué plus haut que la production d'une séquence comme 

[sssssss] ne permettait pas de chantonner, c'est-à-dire de réaliser des variations mélodiques : cette 

impossibilité s'explique par le fait que, la mélodie étant directement liée à la vitesse de vibration des 

cordes vocales, il est parfaitement impossible de réaliser de la mélodie sur un son non voisé (comme 

[s]).  

 

 

c) Voici la dernière étape de la production de la parole : le courant d'air pulmonaire, après avoir 

traversé le larynx et s'être éventuellement transformé en voix, va atteindre le tractus vocal, c'est-à-dire 

cette espèce de "tube" incurvé composé de trois cavités dites supraglottiques (car situées au dessus du 

larynx) : le pharynx (la gorge), la cavité buccale et les cavités nasales. Le tractus vocal renferme des 

organes articulateurs dont la mobilité  permet une modulation très fine des sons de parole : il s'agit des 

lévres, qui peuvent s'étirer (comme dans le sourire) ou au contraire se projeter vers l'avant (signe de la 

                                                           
12

 Pour que le test soit concluant, il faut prononcer la consonne [v], [f]… sans la faire suivre d'une voyelle 

intempestive. Car si vous prononcez [føøøø] (comme le mot "feu" allongé),  vous percevrez à coup sûr de la 

voix, mais il s'agira de la voix présente dans la voyelle [ø] ! 
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moue) ; la langue, qui constitue l'articulateur le plus mobile en raison de son système musculaire 

complexe ; la mandibule (ou mâchoire inférieure), qui peut s'abaisser à des degrés divers ; et le voile 

du palais, appendice musculaire situé à l'extrémité postérieure du palais, et dont l'abaissement permet 

de faire pénétrer l'air dans les cavités nasales. 

C'est ainsi que l'air venu des poumons (étape a), transformé par le passage à travers le larynx (étape b) 

et le tractus vocal (étape c), va pouvoir constituer un signal acoustique qui, en se propageant dans l'air, 

sera perçu par l'appareil auditif de l'auditeur. 

Le schéma ci-dessous reprend les 3 étapes qu'on vient de décrire. Le schéma de droite est une 

représentation en coupe du tractus vocal, présentant les cavités supra-glottiques et les organes 

articulateurs. 
 

 
 

Les étapes de la production phonétique   Le tractus vocal
13

 

 

                                                           
13

 Emprunté à Argod-Dutard, 1996 (d'après G. Straka). 
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2) Les voyelles du français 

Le français dispose de 15 voyelles environ et non de 6 comme les habitudes alphabétiques peuvent le 

faire croire. Ce chiffre est relativement important si l’on pense que 80% des langues en ont de 3 à 10. 

Les voyelles sont voisées par définition. Pour en effectuer le classement, on doit recourir aux quatre 

faits d'articulation suivants :  

- L'ouverture mandibulaire : toutes les langues utilisent les différences d’ouverture pour distinguer 

leurs voyelles. Dans le système français, la voyelle [a] est la plus ouverte, c'est-à-dire celle pour 

laquelle la mâchoire inférieure est la plus abaissée. [i], [y] et [u] (loup) sont à l'inverse les plus 

fermées. Les autres voyelles sont d'ouverture intermédiaire : [e], [ø] et [o] sont dites mi-fermées ; [ɛ], 

[œ] et [ɔ] sont mi-ouvertes. En prononçant de manière continue la séquence [i] → [e] → [ɛ]→ [a], on 

perçoit aisément les quatre degrés d'ouverture mandibulaire en jeu dans l'articulation des voyelles du 

français. 

- Le caractère antérieur ou postérieur : les qualificatifs antérieur et postérieur font référence à la 

localisation de la masse de la langue dans la cavité buccale. La langue occupe une zone située à 

l'arrière de la bouche pour la réalisation des voyelles postérieures [u], [o] et [ɔ]. Elle est au contraire 

située à l'avant pour les voyelles antérieures. En prononçant une séquence comme [y] → [u] ou [ø] → 

[o], on ressent bien le déplacement de la langue de l'avant vers l'arrière de la bouche.  

- Les lèvres : On aura remarqué de la présentation qui précède que les voyelles [i] et [y] sont toutes 

deux fermées et antérieures : en effet, le degré d'abaissement de la mâchoire inférieure et la 

localisation de la masse de la langue dans la cavité buccale sont similaires pour ces deux sons. Il en va 

de même pour  [e] / [ø], mi-fermées et antérieures, et pour [ɛ] / [œ], mi-ouvertes et antérieures. Pour 

donner une description plus précise des voyelles de chaque couple, il est indispensable de prendre en 

considération le rôle des lèvres : [i], [e] et [ɛ] sont produits par un étirement des lèvres de part et 

d'autre des commissures, qui a pour effet de raccourcir le tractus vocal, alors que [y], [ø] et [œ] 

s'articulent par la projection des lèvres vers l'avant de la bouche, qui a l'effet d'allonger le tractus : on 

opposera donc les voyelles étirées ([i], [e] et [ɛ]), et les voyelles arrondies ([y], [ø], [œ]). 

- Le voile du palais (ou palais mou) : Il a jusqu'ici été question des voyelles dites orales. Mais le 

français fait également usage de plusieurs voyelles nasales, qui restent nettement minoritaires parmi 

les langues du monde : [ɛ]̃ (faim), [ɔ]̃ (bon), [ɑ̃] (banc), et, pour une partie des locuteurs francophones, 

[œ̃] (brun). La nasalité est produite par l'abaissement du voile du palais, qui permet à l'air venu des 

poumons de pénétrer dans les cavités nasales. Pour la prononciation des voyelles orales, le voile reste 

au contraire en position relevée. 

Voici un tableau résumant l'articulation des voyelles orales du français : 
 
place de la langue ds la 

cavité buccale      

position des lèvres   

ANTERIEURES POSTERIEURES 

 

NON ARRONDIES ARRONDIES NON ARRONDIE ARRONDIES 

FERMEE    [i]
14

 [y]  [u] 
MI FERMEE [e] [ø]  [o] 

MI OUVERTE [ɛ] [œ]  [ɔ] 
OUVERTE [a]  [ɑ]  

degré d'ouverture 

 de la mandibule  

                                                           
14

 Plus précisément, [i], [e] et [ɛ] sont des voyelles étirées. 
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3) Les consonnes du français 

Avec 17 consonnes et trois semi-consonnes, le français se situe dans la moyenne observée parmi les 

langues du monde (22).  

Pour le français, on distingue les classes de consonnes suivantes : 

- Les fricatives 
15

: [f], [s], [ʃ] et [v], [z], [ʒ]. 

Lors de la réalisation de ces consonnes, l'air en provenance des poumons s'écoule de manière continue 

hors du tractus vocal. Le caractère consonantique est dû à la création d'une constriction, c'est-à-dire 

d'un très fort rétrécissement du passage de l'air à l'intérieur du tractus, qui se traduit acoustiquement 

par un bruit de friction caractéristique. Faites le test : si vous commencez par prononcer un [i] en 

veillant à rapprocher très progressivement la langue de votre palais, la voyelle [i] laissera place à un 

son proche de [ʒ].  

Le timbre propre à chaque fricative dépend du lieu d'articulation, c'est-à-dire de l'endroit précis où 

s'effectue la constriction dans le tractus vocal : 

[f] et [v] sont des fricatives labio-dentales, réalisées par un rapprochement de la lèvre inférieure et des 

incisives supérieures (labio = relatif aux lèvres). 

[s] et [z] sont des fricatives pré-dorso-alvéolaires, pour lesquelles la partie située derrière la pointe de 

la langue se rapproche  des alvéoles (partie charnue située juste derrière les incisives supérieures). 

[ʃ] et [ʒ] sont des fricatives apico- (pré)palatales produites par le rapprochement de la pointe de la 

langue (= l'apex) contre la partie la plus antérieure du palais. 

Chaque type de fricative existe sous deux formes : voisées ([v], [z], [ʒ]) et non voisées ([f], [s], [ʃ]).  

 

- Les occlusives : 

- Les occlusives orales : [p], [t], [k] et [b], [d], [g]. 

Elles sont réalisées par une fermeture du tractus (suspendant l'émission du flux aérien), suivie d'un 

brusque relâchement des organes articulatoires qui produit le bruit très bref caractéristique des 

occlusives (bruit d'explosion). L'endroit du tractus où se forme l'occlusion permet de distinguer les 

lieux d'articulation suivants : 

[p] et [b] sont des occlusives bilabiales, produites par le contact entre les deux lèvres. 

[t] et [d] sont des occlusives apico-dentales (ou apico-alvéolaires) : la fermeture du tractus vocal se 

situe entre la pointe de la langue et les incisives supérieures (ou la partie située juste derrière les 

incisives, qu’on appelle les alvéoles). 

[k] et [g] sont d'articulation dorso-vélaire ou dorso-palatale, réalisée par une occlusion entre le dos (= 

la partie la plus charnue) de la langue et le voile du palais ou le palais selon les prononciations. 

Comme pour les fricatives, chaque type d'occlusive existe sous deux formes : voisées ([b], [d], [g]) et 

non voisées ([p], [t], [k]).  

 

- Les occlusives nasales : [m], [n], [ɲ]. 

Les consonnes nasales du français sont apparentées aux consonnes occlusives puisque leur réalisation 

se fait en deux phases : 1) occlusion du tractus vocal en un lieu articulatoire bilabial pour [m], apico-

dental pour [n], et dorso-palatal pour [ɲ] ; 2) relâchement brutal de l'occlusion produisant un bruit 

d'explosion. Leur caractéristique essentielle par rapport aux occlusives orales est le fait que le voile du 

palais est abaissé durant l'occlusion, ce qui permet au flux aérien de s'engouffrer à l'intérieur des 

cavités nasales. Remarquez que [p], [b] et [m] partagent le même lieu d'articulation ; tout comme [t], 

[d] et [n] : si l'on veut produire des consonnes nasales en ayant la cavité nasale obstruée à cause d'un 

rhume, on réalisera des consonnes dénasalisées, comme dans j'arrête pas de rediffler et je sais pas où 

j'ai bis bon bouchoir. 

                                                           
15

 Egalement désignées « constrictives ». 
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- Les consonnes "liquides" : [l] et [ʀ]. 

Ces consonnes – souvent qualifiées de liquides - posent plusieurs problèmes de description ; aussi 

nous contenterons-nous ici de préciser que [l] est généralement décrit comme une latérale, dans la 

mesure où, pendant son émission,  l'écoulement de l'air se fait de chaque côté de la langue, créant deux 

cavités latérales.  

Le R du français (que nous transcrivons systématiquement [R] dans ce cours pour des raisons de 

commodité) constitue une consonne qualifiée de vibrante, à la réalisation très postérieure dans le 

français moderne. Elle connaît plusieurs variantes, dont les trois suivantes sont les mieux attestées :  

[ʀ] : vibrante dorso-uvulaire, produite par le battement répété de la luette contre la partie postérieure 

de la langue. Parfois appelé «parisien ».  

[ʁ] : fricative dorso-uvulaire produite par un fort rétrécissement du passage de l’air entre la luette et la 

partie postérieure de la langue. Prononciation dite « grasseyée ». 

[r] : vibrante apico-alvéoaire, produite par une série de battements entre  la pointe de la langue et les 

alvéoles. C’est le « R roulé », qui était encore très utilisé au théâtre et dans le parler oratoire au début 

du XXe siècle, mais était déjà rare dans les conversations (cf. Grammont, 1914). Il n’est aujourd’hui 

attesté que chez certains locuteurs ruraux, par exemple en Bourgogne, et reste usité au Canada. 

Les consonnes nasales et liquides sont typiquement voisées, même si elles peuvent se dévoiser dans 

certains contextes. 

 

 

Les deux tableaux suivants donnent un classement des consonnes du français. Ils sont suivis par 

quelques schémas illustrant les différents lieux d'articulation
16

 : 

 

  lieu d'articulation    bilabial labio-

dental 

apico-alvéolaire 

ou apico-dental 

pré-dorso-

alvéolaire 

apico-(pré) 

palatal 

dorso-palatal ou 

dorso-vélaire 

dorso-

uvulaire 

 

Occlusives 

orales non 

voisées 
[p]  [t]   [k]  

voisées [b]  [d]   [g]  

nasales  [m]  [n]   [ɲ]  
 

Fricatives 

non 

voisé 
 [f]  [s] [ʃ]   

voisées  [v]  [z] [ʒ]   

Latérale    [l]     
vibrante        [ʀ] 

 

Dans le tableau ci-dessus, l'indication des lieux d'articulation demeure relativement compliquée, à 

cause des détails physiologiques qui y sont donnés. Pour simplifier les choses, on peut se contenter 

d'une présentation où sont distinguées trois grandes séries articulatoires (voir ci-dessous)
17

 : les 

consonnes labiales, dentales et palatales. Dans les cases contenant deux consonnes, celle de gauche est 

non voisée, celle de droite est voisée. 

 

                                                           
16

 Les occlusives nasales, le [l] et le [ʀ] sont intrinsèquement voisés, mais le tableau ne le précise pas pour des 

raisons d’économie. 

17
 Malmberg, Manuel de phonétique générale. 
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 labiales dentales palatales 

occlusives orales [p] [b] [t] [d] [k] [g] 

nasales [m] [n] [ɲ] 

fricatives [f ] [v] [s] [z] [ʃ] [ʒ] 

liquides  [l] [ʀ] 

 

    

       

 

Schématisation du lieu d'articulation des  consonnes du français 

 

[avudəʒue]…  

exercices 2, 3 et 4, en fin de volume 

 

 



Phonétique, phonologie, écriture – F. Sabio 

 

 19 

 

 

C) Au-delà des segments : syllabes et accents 
 

 

Dans le cadre de ce cours, nous nous contenterons d’évoquer rapidement quelques faits liés à 

l’organisation syllabique et accentuelle. 

 

1) Les syllabes 
 

Dans toutes les langues, les segments phonétiques, voyelles et consonnes, se regroupent et 

s’organisent en syllabes : soit une phrase comme  il est arrivé avec Marie, les francophones la 

segmenteront spontanément en 9 syllabes, placées ici entre tirets : [i-le-ta-Ri-ve-a-vɛk-ma-Ri]. 

La syllabe est l'unité phonique directement supérieure au son de parole ; c'est une unité linguistique 

difficile à définir formellement, mais dont les locuteurs ont une intuition très forte, et ce dès le plus 

jeune âge : des observations conduites sur des enfants de langues maternelles variées
18

 ont montré 

qu'en général, les enfants de 5 ans parviennent à segmenter un énoncé oral en syllabes. La plupart des 

chercheurs pensent que la conscience de l'unité syllabe précède celle du son lui-même, qui paraît 

fortement attachée à la découverte de l'alphabet. D'autres études
19

 ont mis en évidence que lorsqu'on 

leur lit un texte à voix haute, les jeunes enfants tendent à évaluer le nombre de mots en se fondant en 

fait sur le nombre de syllabes
20

. 

Toute syllabe française contient comme élément central une voyelle, qui constitue le « pic » de 

sonorité (l’élément le plus audible), et forme le noyau syllabique
21

. Celui-ci peut être éventuellement 

accompagné d'autres éléments, situés soit avant le noyau (l'attaque), soit à sa suite (la coda, 

littéralement, la queue de la syllabe)
22

 ; ainsi, le mot [tRɔk] (troc) s’analysera comme une syllabe 

composée du noyau [ɔ], de l’attaque [tR] et de la coda [k] : 

                                     Syllabe 

       /        |        \ 

                      Attaque  Noyau  Coda 

    |          |             | 

 CC        V           C 

                           [tR         ɔ           k] 

 

Cette présentation implique qu'il y a en français autant de syllabes qu'il y a de voyelles prononcées. Le 

timbre de la voyelle est parfois directement lié à la structure syllabique. Ainsi, pour de nombreux 

locuteurs méridionaux, le choix entre [o] et [ɔ], entre [ø] et [œ], ou entre [e] et [ɛ] dépend de la 

présence ou l’absence de coda dans la syllabe : s’il n’y a pas de coda, ce sont les voyelles mi-fermées 

([o, ø, e]) qui apparaissent, et s’il y en a un, ce sont les voyelles mi-ouvertes ([ɔ, œ, ɛ] : comparez [bo] 

(beau) ou [bote] (beauté) à [bɔtə] (botte) ; [pø] (peu) et [pøRø] (peureux) à [mœRtRi] (meurtri).  

Rappelons que les semi-voyelles ne forment jamais le noyau syllabique : soit elles appartiennent à 

l'attaque, comme [j] dans [jø] (yeux) ou [ɥ] dans [dRɥid] (druide) ; soit elles appartiennent à la coda, 

                                                           
18

 Tolchinsky et Teberosky (1997) : ces observations ont été faites chez des enfants de langue anglaise, chinoise, 

portugaise et japonaise. 
19

 Ferreiro (2000). 
20

 Cette même auteure constate que la prégnance de l'unité syllabique reste forte même chez des enfants ayant 

accompli deux  années d'instruction primaire. 
21

 Dans certaines langues, germaniques, scandinaves ou slaves par exemple, le noyau syllabique peut être 

constitué par une consonne nasale ou latérale : anglais, « garden » prononcé [gɑ:-dn] ; suédois « vatten » (eau) 

prononcé [va-tn] ; tchèque « vlk » (loup) prononcé [vlk]. 
22

 Cette présentation est volontairement simplifiée : il est généralement admis que le noyau et la coda se 

regroupent au sein de la rime, fait que nous ignorerons ici. 
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comme [j] dans [tRɛj] (treille). Dans ces trois exemples, les noyaux syllabiques sont respectivement les 

voyelles[ø], [i] et [ɛ].  

Comme les semi-voyelles, les consonnes appartiennent nécessairement soit à l'attaque, soit à la coda 

de la syllabe : le français tend à segmenter les suites CVCVCV en syllabes à attaque consonantique 

(CV) plutôt qu’en syllabes à coda (VC). Ainsi, « animalité » sera segmenté « a-ni-ma-li-té », et non 

« an-im-al-it-é ». C’est là une tendance très générale parmi les langues, mais il existe quelques 

exceptions toutefois dans quelques langues australiennes et celtiques ; par exemple en irlandais, un 

mot comme [fada] (« long ») sera prononcé en deux syllabes ainsi segmentées : [fad-a]. 

Lorsque deux consonnes se suivent dans le contexte [VCCV] : 

Elles appartiennent généralement à une même syllabe si la seconde consonne est [l] ou [R], comme les 

groupes consonantiques [bR], [fl], [tR], [gR] et [fl] dans a-bri-ter, a-ffleu-rer, en-trer, Hon-grois, con-

flit. 

Elle relèvent généralement de deux syllabes différentes dans les autres cas : voir les séquences [kt], 

[Rm], [Rv], [st], [lt] et [Rl], dans les mots ac-teur, ter-mite, par-vis, é-las-tique, Bal-tique, par-ler.  

En revanche, quand un groupe de consonne est placé en toute fin ou en tout début d’unité (début ou fin 

de phrase, mot isolé) il est intégré à la même syllabe quelques que soient les sons qui le compose : 

Alpes, halte, Arles, acte, larme, larve, style, psaume. 

 

La possibilité d'avoir des consonnes en attaque et en coda varie grandement selon les systèmes 

linguistiques : de manière assez universelle, les langues privilégient les syllabes avec attaque mais 

sans coda, de type Consonne + Voyelle (en abrégé CV). C’est d’ailleurs le type syllabique le mieux 

attesté en français. Le japonais ne possède que des syllabes de ce type, ce qui fait que le nom de la 

chaîne de fast-food "Mac Donald" y est prononcé comme une séquence de 6 syllabes, proche de [ma-

kø-do-na-lø-do]. Et le mot club a été adapté dans cette langue comme une séquence de trois syllabes 

CV : [kø-la-bø]. 
 
Phénomène semblable en swahili : cette langue privilégie les syllabes sans coda, si 

bien que des mots comme « pétrole » ou « banque » ont été adoptés avec une prononciation ne 

présentant que des syllabes sans coda : [pe-tRo-li], [be-nki]. 

La voyelle [ə] ne peut pas constituer le noyau si elle apparaît à la finale d'un mot contenant déjà une 

voyelle : [ləvazə] (le vase) sera découpé en deux syllabes : [lə - vazə], et non pas en trois, comme 

l'illustre la représentation suivante : 

 

    S               S 

              /     \        /     |     \ 

                                  A     N    A     N    C 

           |       |      |       |      | 

          C     V    C     V    C+ə 

        [ l       ə    v      a     z ə ] 

Le statut particulier de [ə] dans la syllabe apparaît clairement si l'on compare des paires comme heure 

/ heureux, pâte / pâteux, goûte / goûteux, verre / véreux…les mots écrits en -eux ont une syllabe de 

plus que ceux terminés par "e" : par exemple, la différence entre les mots heure (1 syllabe) et heureux 

(2 syllabes) prononcés par un locuteur méridional sera représentée : 

 

 

     

 

          "heure" :      S                "heureux"  :       S           S 

                                 /     \                                           |           /     \ 

                                N    C                                     N      A     N 

                                 |      |                                           |        |       | 

                                V    C+ə                                     V       C     V 

                             [ œ     Rə ]                                  [ ø       R      ø ] 
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Au plan terminologique, les syllabes terminées par une voyelle prononcée (c’est-à-dire dépourvues de 

coda) sont dites ouvertes. Celles dotées d’une coda sont dites fermées. A titre d'exemple, segmentons 

la séquence suivante en syllabes :   

Marie va arriver ce soir vers minuit 

Elle comporte 11 syllabes, dont 9 sont ouvertes  et 2 sont fermées (soir et vers) : 

[ma - Ri – va – a – Ri – ve – sə – swaR – vɛR – mi – nɥi] 

La prédominance des syllabes ouvertes est un fait très général en français. Elles avoisinent 80%. 

Il est à noter que la coupe syllabique (frontière entre deux syllabes) ne coïncide pas toujours avec la 

limite entre deux mots : ses anciens amis lui ont offert un iguane américain se laisse segmenter en 15 

syllabes dont 6 (ici notées en gras) regroupent la fin d'un mot et le début du mot suivant :  

 [se / zɑ̃ / sjɛ ̃ / za / mi / lɥi  / ɔ ̃/ to / fɛ  / Rœ̃ / ni / gwa / na / me / Ri / kɛ]̃ 

C'est précisément parce qu'on ne parle pas "en mots" que l'on prononcera de manière identique les 

séquences l'amoralité / la moralité ; l'étagère / l'état gère ; les pinards / l'épinard… 

 

2) Les accents « de mot » et les groupes accentuels 

L’accent se définit comme une proéminence c’est-à-dire la mise en relief d’une syllabe dans 

un mot. Selon les langues et les types d’accents, cette proéminence peut être exprimée par un 

relief mélodique, un accroissement de la durée de la syllabe, ou une augmentation de 

l’intensité. Très tôt, les linguistes ont entrepris de classer les langues en fonction de la place 

qu’occupe l’accent dans le mot. On distingue traditionnellement les langues à accent libre et 

les langues à accent fixe. 

Dans les langues à accent libre (les plus nombreuses), la place de l’accent n’est pas totalement 

prédictible en fonction du rang syllabique dans le mot, si bien qu’un déplacement d’accent 

peut dans certains cas provoquer une différence de sens. Par exemple, en italien, anglais ou 

castillan, il est facile de trouver des paires de deux mots différents qui se distinguent 

exclusivement selon que l’accent touche la première ou la seconde syllabe (la syllabe 

accentuée est soulignée) : 

italien : ancora (« ancre ») / encora (« encore ») 

anglais : import (« importation ») / import (« importer ») 

castillan : cortes (« cours [royales] » ) / cortes (« poli ») 

En revanche, dans les langues « à accent fixe », l’accent de mot tombe systématiquement sur 

la même syllabe : sa place est donc prévisible. C’est le cas en tchèque ou en finnois, où il 

touche la première syllabe des mots ; ou en polonais, où il affecte l’avant-dernière syllabe (la 

pénultième). Le français est également une langue à accent fixe : l’accent tombe sur la 

dernière syllabe des mots. Par exemple : 

port, import, importer 

Mais la notion de mot doit être précisée : seuls les mots lexicaux (noms, verbes, adjectifs…)  

sont réputés accentuables, mais non les mots grammaticaux comme les prépositions (à, chez), 

conjonctions (que, si), déterminants (une, la, mon, deux), pronoms clitiques (te, ils, en). Ainsi 

la phrase suivante de 10 mots serait typiquement prononcée avec 4 accents : 

le gamin de mon beau-frère est en vacances depuis hier 

Cela dit, lorsque une unité théoriquement non-accentuable se trouve en toute fin d’énoncé, 

elle peut exceptionnellement être accentuée : 

Profites-en. 
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Regarde-les.  

Il est venu sans. 

On relève en outre que deux syllabes qui se suivent ne peuvent pas être accentuées toutes les deux : 

l’énoncé « un très bon Bourgogne » comporte deux accents de mots, l’un sur « bon », l’autre sur « -

gogne » : 

un très bon Bourgogne 

En revanche, « un bon vin » ne comporte qu’un seul accent, sur « vin » : 

un bon vin 

Et la séquence de trois mots mono-syllabiques « bon vin blanc » en comporte deux, sur « bon » et sur 

« blanc » : 

un bon vin blanc 

Quel est le rôle de l’accent ? Dans une langue comme le français, où l’accent frappe la fin des unités, 

son rôle est essentiellement démarcatif : il divise le flot de parole en groupes rythmiques 

fondamentaux qu’on appelle «Groupes Accentuels », qui sont constitués par une séquence de 

syllabes bornés à droite par l’accent ; il y en a 4 dans l’énoncé : 

 [le gamin] [de mon beau-frère] [est en vacances] [depuis hier] 

La réalisation des accents est étroitement liée au type de parole : dans la parole lue de manière 

lente et soignée, la totalité des accents théoriques ont tendance à être prononcés, alors que 

dans la parole spontanée rapide certains accents peuvent être supprimés. Par exemple une 

phrase comme : 

Il fallait que je fasse médecine pour voir un peu comment ça se passait 

peut être donnée avec 7 Groupes Accentuels, si chaque unité lexicale est accentuée : 

[il fallait] [que je fasse] [médecine] [pour voir] [un peu] [comment] [ça se passait] 

Mais elle peut aussi être divisée en 4 Groupes Accentuels dans la parole rapide : 

[il fallait] [que je fasse médecine] [pour voir un peu] [comment ça se passait] 

Voire en 2 groupes seulement dans une prononciation plus relâchée : 

[il fallait que je fasse médecine] [pour voir un peu comment ça se passait] 

Cet exemple montre donc qu’il est impossible de « prédire» de manière vraiment fiable 

comment sont réalisés les accents dans la langue parlée.  

 
 

[avudəʒue]…  

exercices d'entraînement 5 à 10 

 

 

D) Les phénomènes d’assimilation 

 

La présentation faite dans les parties A et B considérait chaque son pris isolément ; cette 

vision des choses n’est guère réaliste puisque la chaine parlée s'apparente à ce que les 

phonéticiens appellent un continuum, c'est-à-dire un flot continu de mouvements articulatoires 

qui s'enchaînent rapidement : dans la parole spontanée, il est banal de prononcer jusqu’à près 

de 7 syllabes par seconde. Produite avec un tel débit, la parole présente de nombreux 

phénomènes de coarticulation,  qui amènent les locuteurs à prononcer au même moment 

certains traits d’une unité sonore et certains traits de l’unité sonore précédente ou suivante, 
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créant un phénomène de « chevauchement » articulatoire assez complexe à décrire. Voici un 

exemple simple de ce phénomène : soit la séquence phonique [tɔn] : sa réalisation implique la 

participation de 3 organes articulatoires :  

-la langue, qui rejoint les alvéoles pour [t] et [n] ;  

-les lèvres, qui s’arrondissent pour [ɔ] ;  

-le voile du palais, qui s’abaisse pour réaliser la nasale [n]. 

 

Concrètement, on constate que ces différents organes n’entrent pas en activité de manière 

successive mais de manière partiellement simultanée. Voici comment s’organise l’activité 

articulatoire dans le temps : 

Contact langue / alvéoles : /t/ /n/ --------------- ---             --- ---------------- 

Arrondissement labial : /ɔ/ --------------- ---------------- ---------------- 

Abaissement du voile : /n/  ---------------- --------------- 

 t ɔ n 

coarticulation 1+2 1+2+3 2+3 

 

Comme on le voit, la voyelle [ɔ] est coarticulée avec les deux consonnes qui l’entourent.  

Les phénomènes de coarticulation engagent parfois la perception de manière cruciale : par 

exemple, les mots anglais « bat » (chauve-souris) et « bad » (mauvais) se distinguent 

théoriquement par le caractère voisé ou non voisé de l’occlusive finale : [bæt] vs. [bæd]. Or, il 

est fréquent en anglais que les occlusives non voisées situées en fin de mots soient produites 

de manière incomplète, sans relâchement des articulateurs. Si bien que la différence de 

voisement entre les deux occlusives risque d’être pratiquement imperceptible. Les 

anglophones parviennent pourtant à distinguer les deux mots, mais en se fondant sur un indice 

indirect : étant donné qu’une voyelle tend à être notablement plus longue devant une 

occlusive voisée que devant une non voisée, les auditeurs se fonderont en fait sur la durée, 

brève ou longue, de la voyelle [æ] pour identifier la consonne qui la suit. En résumé, il arrive 

que les indices phonétiques permettant de discriminer deux sons (par ex. [t] vs. [d]) soient à 

chercher ailleurs que sur l’unité en question. 

La coarticulation permet de rendre compte du phénomène d'assimilation, qui peut être illustré 

par cet exemple : prononcez le mot médecin avec l'accent méridional, c'est-à-dire en 

intercalant un [ə] entre [d] et [s] : [medəsɛ ̃]. Rien à signaler ici : la réalisation des consonnes 

[d] et [s] est conforme aux attentes. Maintenant, prononcez le même mot à la manière d'un 

locuteur non méridional, c'est-à-dire en ne plaçant aucun  [ə] entre les deux consonnes. En ce 

cas, il est peu probable que vous produisiez [medsɛ ̃] ; vous prononcerez plutôt quelque chose 

comme [metsɛ ̃]. 
La transformation de [d] en [t] constitue un phénomène d’assimilation, c’est-à-dire le transfert 

d’une caractéristique phonique d’un son sur un son contigu. Dans cet exemple, le [d] se 

dévoise en [t] au contact de la fricative non voisée [s] dans la séquence [ds].  

 

1) L’assimilation de sonorité 

L’exemple qui précède est un cas d’assimilation « de sonorité » car c'est le caractère voisé ou 

non voisé de l'un des deux segments qui est assimilé par le segment voisin. 

On peut résumer ainsi la tendance du français aux assimilations de voisement : dans une 

séquence de deux consonnes de type : 

 [(cons. occlusive ou fricative) + (cons. occlusive ou fricative)],  

le caractère voisé ou non voisé de la seconde est assimilé par la première. 
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L’assimilation se manifeste dans un seul mot ou à la jointure entre deux mots, et apparaît 

souvent en cas de chute du [ə]. C’est pourquoi les méridionaux ont tendance à moins assimiler 

que d’autres types de locuteurs. On prend facilement conscience de ce phénomène en 

transcrivant phonétiquement des segments comme :  

je crois :  [ʃkRwa] 

absence [apsɑ ̃s] 

obsession : [ɔpsesjɔ̃] 

arrive-t-il : [aRiftil] 

anecdote : [anɛgdɔt] 

noisetier : [nwastje] 

coup de couteau : [kutkuto] 

Hauts-de-Seine : [otsɛn] 

grosses bises : [gRozbiz] 

pas de problèmes : [patpRoblɛm] 

 

Dans tous ces cas, l’assimilation va bien du son de droite vers celui de gauche (on parle 

d’assimilation régressive). On note quelques rares cas d’assimilation progressive :  

cheveux : [ʃfø] (et non [ʒvø]) 

Pour les autres consonnes, qui ne sont ni occlusives ni fricatives, (c’est-à-dire les nasales) et  

liquides, on considère que la prononciation habituelle est voisée. Et on note une tendance au 

dévoisement lorsqu’elles sont précédées ou suivies par une consonne non voisée, qu’on peut 

noter par un point en dessous du symbole phonétique :  

pneu [pṇø] 

tartine [tarRtin] 

pli [pḷi]… 

 

2) L'assimilation de nasalité  

C’est le second type le plus fréquemment attesté en français : lorsqu'une occlusive est 

précédée par une voyelle nasale et suivie par un son de prononciation nasale, elle tend elle-

même à se nasaliser. Par exemple, dans sept ans de malheur (qu’un méridional prononcerait 

[sɛtɑ̃dəmalœR]), la consonne [d] est précédée de la voyelle nasale [ɑ ̃] et suivie de la consonne 

nasale [m]. Un tel environnement favorise le remplacement de [d] par la consonne nasale 

correspondante, [n] : [sɛtɑ ̃nmalœR].  

La consonne occlusive et la nasale qui la remplace doivent garder le même lieu d’articulation, 

soit : 

- dental : t/d → n [c’est le cas le plus fréquent] 

ils me rendent malade : [imRɑ̃nmalad] 

parlons de Marie : [paRlɔ̃nmaRi] 

pendant : [pɑ̃nɑ̃] 

maintenant : [mɛñɑ̃] 

quarante ans de métier : [kaRɑ̃tɑ̃nmetje] 

grandement : [gʀɑ̃nmɑ̃] 

Notez que la prononciation nasalisée de « pendant » et « maintenant » semblent avoir été 

adoptée par la plupart des français, méridionaux compris. 
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- labial : p/b → m 

bombe puissante : [bɔ̃mpɥisɑ̃t] 

palatal : k/g → ŋ 

longuement : [lɔ̃ŋmɑ̃] 

banque de France : [bɑ̃ŋdəfRɑ̃s] 

 

[avudəʒue]…  

exercices d'entraînement 11 à 13 

 

 

 

 

 

E) Phonologie : la forme sonore du langage 
 

1) Phonétique et phonologie 

Au début du cours, nous avons donné une liste des symboles phonétiques du français sans faire aucun 

commentaire sur la méthode à suivre pour inventorier les sons d'une langue. C'est pourtant là une 

question centrale sur laquelle il faut revenir.  

Pour situer le problème, livrez-vous à la petite expérience suivante : prononcez plusieurs fois, à voix 

haute et de manière assez lente les mots si et su : [si – sy – si – sy – si – sy]. A présent, faites "comme 

si" vous vouliez prononcer ces deux mots, mais en vous arrêtant volontairement à la consonne [s] : [s – 

s - s - s – s - s ]. Vous constaterez que les lèvres ne prennent pas du tout la même position selon que 

l'on produit le [s] de si ou le [s] de su. Elles sont étirées dans le premier cas et arrondies dans le 

second. Ce phénomène est un exemple banal de coarticulation : les lèvres se mettent en position étirée 

lorsque la consonne est destinée à être suivie par une voyelle étirée, comme [i] ; elles se projettent vers 

l'avant si la consonne doit être suivie par une voyelle arrondie comme [y]. Nous voilà donc bien en 

présence de deux [s] bien différents. Que l'on se pose alors les questions suivantes : n'est-il pas 

incorrect, comme nous l'avons laissé entendre,  de dire qu'il n'y a qu'un seul [s] en français ? Ne 

devrait-on pas plutôt faire figurer deux [s] différents dans le tableau des symboles phonétiques, un [s]-

étiré et un [s]-arrondi ? 

Avant d'apporter une réponse, voici une seconde illustration : prononcez à voix haute les séquences 

[ki] et [ku] : [ki – ku – ki – ku – ki – ku ] ; puis, comme vous l'avez fait pour l'exemple précédent, 

faites "comme si" vous vouliez prononcer ces deux syllabes, mais en vous arrêtant volontairement à la 

consonne [k] : [k – k - k - k – k - k ]. Vous constaterez qu'il existe là encore de grandes différences 

entre les deux consonnes : pour produire le [k] de [ki], les lèvres sont en position étirée, alors qu'elles 

sont arrondies pour le [k] de [ku]. Il est une seconde différence qui concerne le lieu d'articulation : le 

contact entre la langue et le palais est nettement plus antérieur pour [ki] que pour [ku] : le [k] de [ki] 

est palatal, alors que celui de [ku] est d'articulation vélaire. 

Retournons à la question initiale : ne serait-il pas plus fidèle à la réalité articulatoire de dire qu'il y a en 

français non pas un, mais deux [k] : l'un étiré et palatal, l'autre arrondi et vélaire ? 

A travers la discipline désignée phonologie, la linguistique du 20
e
 siècle a apporté une réponse 

négative à ces questions : on doit considérer que le système sonore du français ne possède qu'un seul S 

et qu'un seul K, malgré le fait que ces deux consonnes puissent être concrètement réalisées de 

plusieurs manières, selon l'entourage dans lequel elles apparaissent. 

Il est à noter que la variabilité de la parole ne s'explique pas uniquement par la rencontre de deux sons 

dans la chaîne parlée (par exemple, le fait que [k] se postériorise lorsqu'il est suivi de [u]). Les 

caractéristiques individuelles des locuteurs sont une source importante de variation : interviennent 

pêle-mêle l'appartenance régionale ou sociale des locuteurs (on ne prononce pas rose de la même 

manière à Paris et à Marseille), la situation langagière dans laquelle ils sont engagés, leurs 

caractéristiques sexuelles (la voix des femmes est plus aiguë que celle des hommes), leur état physique 
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et émotionnel : crier, chuchoter, parler avec douceur, parler vite ou lentement, parler quand on est 

enrhumé…, tout cela influe sur la nature des sons émis et donne à la parole son incroyable variabilité.  

Pourtant, en dépit de cette variation, les humains, quelle que soit la langue qu'ils parlent, sont capables 

de traiter les phénomènes sonores de façon abstraite, en les discrétisant (cad. en les ramenant à des 

unités successives bien distinctes les unes des autres) et en les « idéalisant » (cad. en se détachant en 

partie de la manière concrète à travers laquelle ils se trouvent réalisés). C'est ainsi que tout 

francophone "reconnaîtra" la "même" consonne dans [ki] et [ku] ; de la même façon, que le mot route 

soit prononcé avec un R habituel ou un R roulé (la rrroute), un auditeur francophone considérera qu'il 

s'agit à chaque fois de la même unité R, même si est conscient qu'ils ne sont pas prononcés de la même 

manière dans les deux cas. En revanche, en entendant [po] et [bo], un auditeur francophone ne  

considèrera certainement pas qu'il s'agit d'une même consonne prononcée différemment (sans 

voisement pour la première, avec du voisement pour la seconde), mais que P et B sont, de plein droit, 

des unités clairement différenciées dans le système phonologique du français. 

 

Cette capacité humaine de catégoriser les sons illustre le fait que l'expression orale du langage revêt 

deux aspects : l'un concret, l'autre plus abstrait ou formel. Parmi les sciences du langage, chacun de ces 

aspects a fait l'objet d'une discipline propre : d'une part la phonétique proprement dite, qui décrit les 

phénomènes sonores sous leur aspect le plus matériel, en s'attachant à rendre compte de toutes les 

nuances de la prononciation ; par ailleurs la phonologie, discipline développée dans la première partie 

du 20
e
 siècle, qui rend compte des phénomènes sonores selon le rôle qu'ils assument dans telle ou telle 

langue particulière. En tant que discipline expérimentale, la phonétique fait usage d'un matériel 

technique très sophistiqué destiné à fournir une description minutieuse des faits de parole. La 

phonologie cherche à définir les principes plus abstraits qui régissent l'utilisation des sons dans un 

système linguistique donné. 

 

Pour illustrer cette différence de perspective, considérons une fois encore la différence entre [k]-

palatal et [k]- vélaire : on dira qu'ils constituent deux réalisations différentes d'une même unité 

abstraite, désignée phonème. Conventionnellement, les réalisations concrètes sont notées entre 

crochets (comme nous l'avons fait jusqu'ici), et les unités abstraites sont transcrites entre barres 

obliques : 
 

Description phonétique - deux réalisations différentes :     [k palatal]    [k vélaire] 

                                                                                                                      ↨ 

Analyse phonologique - un seul phonème :                                               / k / 
 

 

 

2) Les phonèmes 

Présentation : 

Les phonèmes sont des unités qui assument une fonction distinctive ou oppositive, c'est-à-dire qui 

peuvent servir à distinguer des mots de signification différente. Ce sont des unités discrètes, ce qui 

implique qu’on peut les dénombrer et donner de chacun d’eux une caractérisation formelle spécifique. 

Il y a environ 35 phonèmes en français.  

Pour établir que deux unités phoniques différentes sont bien les réalisations de deux phonèmes 

différents, la méthode la plus commode revient à rechercher, dans la langue dont on étudie le système, 

l'existence de paires minimales : une paire minimale est une paire de deux mots de signification 

différente qui possèdent le même nombre d'unités phoniques, et qui ne diffèrent entre eux que par une 

seule unité, située en un même point de la chaîne. Par exemple, on peut montrer que [f] et [b] sont les 

réalisations de deux phonèmes différents en français en recourant aux unités [fiʃ] (fiche) et [biʃ] 

(biche).  Elles forment bien une paire minimale puisque : 

 a- ces deux unités constituent deux mots différents en français ; 

 b- elles ne diffèrent que par l'alternance entre les consonnes [f] et [b], la fin des deux mots  restant 

identique ([iʃ])  ; 
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 c- ces deux consonnes sont placées en un même point de la chaîne : à l'initiale du mot. On dit  qu'elles 

occupent la même distribution. 

L'existence d'une telle paire minimale permet de montrer que les consonnes [f] et [b] correspondent à 

deux unités abstraites distinctes, le phonème /f/ et le phonème /b/. L'opposition phonologique entre /f/ 

et /b/ a un rendement important en français : elle permet de différencier un grand nombre de lexèmes 

tels que fort et bord, flan et blanc, camphre et cambre, fille et bille et bien d'autres encore. 

Techniquement, le fait de pouvoir remplacer le [f] de fiche par le [b] de biche constitue ce qu'on 

appelle une commutation, c'est-à-dire le remplacement d'une unité par une autre dans un contexte 

linguistique identique
23

 :  

f  i  ʃ 

b --- 

Selon la même procédure, on pourrait dégager l'ensemble des phonèmes consonantiques, en créant des 

paires minimales à partir des mots poux, bout, tout, doux, cou, goût, fou, vous, sous, choux, joue, mou, 

nous, loup, roue. Seul [zu] ne correspond pas à un mot existant : il suffira de songer à la paire 

minimale [so] (sot) et [zo] (zoo) pour affirmer que /z/ et /s/ sont deux phonèmes différents. 

Le principe est le même pour les voyelles : à partir de là, lit, le, les, loup, lu, lot, lent, long, lin, on 

pourra attester de l’existence de 10 phonèmes vocaliques qui appartiennent à la compétence 

linguistique de tous les français : /a/, /i/, /ø/, /e/, /u/, /y/, /o/, /ɑ̃/, /ɔ/̃, /ɛ/̃.  

 

Cet inventaire d'unités distinctives constitue le répertoire sonore fondamental à partir duquel les 

francophones pourront former une infinité de mots. Il est à noter que les phonèmes ne sont pas en eux-

mêmes porteurs de sens : ce sont des unités distinctives mais non significatives. Dans tu es en haut 

prononcé [tyeɑ̃o], ce ne sont pas à proprement parler les phonèmes /e/, /ɑ̃/ ou /o/ qui sont dotés de 

signification, mais les mots qui se réalisent à travers eux, même si ces mots sont composés d'un seul 

phonème
24

.  

 

Dans toutes les langues, il existe des unités sonores manifestement différentes qui ne sont pas 

susceptibles de prendre une valeur oppositive, c’est-à-dire qui n’occasionnent jamais la création de 

paires minimales. Prenons pour exemple la comparaison des consonnes occlusives en français et en 

malak-malak, langue aborigène d'Australie en voie d’extinction
25

. Cette langue, tout comme le 

français, use d'occlusives voisées (bdg) et non voisées (ptk). En français, une occlusive non voisée et 

sa correspondante voisée sont susceptibles d'apparaître dans le même environnement : de fait,  les 

paires minimales sont nombreuses,  que les consonnes testées soient en début de mot devant une 

voyelle (bar/par, donner/tonner, gare/car), devant une consonne liquide (blanche/planche, droit/trois, 

gris/cris), en position intervocalique (cabot/capot, cadeau/catho, égaux/écho) ou en fin de mot 

(trombe/trompe, onde/honte, bague/bac).  Ces exemples suffisent à montrer que la sonorité (cad. le 

caractère voisé ou non voisé) joue en français un rôle distinctif, et les 6 occlusives considérées 

constituent bien 6 phonèmes : /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. 

La situation est différente en malakmalak. Comme dans la plupart des langues aborigènes d’Australie, 

Les six occlusives sont également attestées mais il apparait que le caractère voisé ou non voisé dépend 

strictement du contexte phonétique : on trouve les non voisées en début ou en fin de mot, et les voisées 

à l'intervocalique. 

Occlusives en initiale : [pɛ] "poisson-chat" - [tɛ] "viande" - [ka] "venir" 

Occlusives en finale : [tap] "saisir" - [tat] "voir" - [pak] "s'assoir"  

Occlusives en position intervocalique : [tabak] "casser" - [tidit] "patate" - [kagat] "lointain" 

                                                           
23

 L'opération de commutation est utilisée dans d'autres domaines de la linguistique. En grammaire par exemple, 

on remarquera que le pronom "lui" commute avec le pronom "elle" dans un énoncé comme "je pense à ---", mais 

non dans "je --- parle" (*"je elle parle" est impossible).  
24

 En français, tous les phonèmes vocaliques peuvent à eux seuls constituer un mot : "y", "eu", "et", "à", "ou", 

"haut", "eux", "un", "an", "on", "hein".  
25

 Bernard Tranel, 2003. Les sons du français, in Le grand livre de la langue française.  dir. M. Yaguello, Le 

Seuil, Paris. 
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Cette contrainte distributionnelle implique évidemment que l’on ne pourra pas trouver de paires 

minimales jouant sur la distinction voisé / non voisé : par exemple il est impossible d’imaginer dans 

cette langue une opposition entre [pɛ] et [bɛ], puisque cette dernière forme n’est pas concevable en 

malakmalak (pas de voisées en début de mot) ; de même il sera impossible de trouver une paire 

minimale de type [tabak]-[tapak], puisque un mot comme [tapak] est phonétiquement impossible. De 

fait, tout essai d’établissement de paires minimales jouant sur l’opposition entre consonne occlusive 

voisée et non voisée est voué à l’échec. On dira que dans cette langue, le caractère voisé ou non des 

occlusives n’est pas « phonologiquement distinctif ». Cette absence de distinctivité nous fera dire 

qu’en malakmalak il y a seulement 3 phonèmes réalisés comme des occlusives : on les notera 

conventionnellement /p/, /t/ et /k/. Le tableau suivant résume la situation, en la comparant à celle du 

français : 

 

 Français malakmalak 

Description 

phonétique 

[p] [t] [k] [b] [d] [g] [p] [b] [t] [d] [k] [g] 

Analyse 

phonologique 

/p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/ /p/ /t/ /k/ 

 Les occlusives constituent 6 phonèmes différents en 

français 

3 phonèmes en malak 

malak 

 

Cet exemple montre comment des unités sonores peuvent être communes à deux langues différentes 

sans pour autant avoir un statut identique dans le système phonologique : 

 

Les traits distinctifs : 

Les plus petites unités phonologiques ne sont pas les phonèmes en eux-mêmes mais les traits qui les 

composent : le phonème apparaît ainsi comme un ensemble de traits distinctifs.  On désigne par traits 

distinctifs les caractéristiques phoniques par lesquelles deux phonèmes s'opposent entre eux dans le 

système de la langue. L’objectif de la phonologie est de décrire toutes les langues à l’aide d’un 

ensemble réduit de traits. 

Par exemple, les phonèmes /p/ et /b/ du français sont à plusieurs égards identiques : ils partagent le 

trait de /mode articulatoire/ : ce sont des occlusives ; ils partagent le trait de /lieu d'articulation/ : ce 

sont des consonnes labiales. Seul le trait de /voisement/ les oppose : /b/ est doté du trait /voisé/, alors 

que /p/ est /non voisé/. De manière générale, l'opposition de voisement est cruciale pour décrire les 

consonnes occlusives et fricatives du français (p/b, t/d, k/g, f/v, s/z, ʃ/ʒ).  

Attention cependant, il ne suffit pas qu'un son de parole soit concrètement produit avec de la voix 

(vibration périodique des cordes vocales) pour qu'on puisse lui attribuer le trait /voisé/ au plan 

phonologique : c’est ainsi que les voyelles françaises, pourtant presque toujours produites avec de la 

voix, ne sont pas dotées du trait /voisé/ dans la mesure où notre langue ne possède pas de voyelles non 

voisées auxquelles on pourrait  les opposer. Autre exemple, les consonnes nasales ou liquides ([m], 

[n], [l], [R]) sont indiscutablement voisées en position intervocalique (amas, Anna, alla, haras). 

Toutefois, on ne dira pas pour autant que ces consonnes sont dotées du trait /voisé/ dans la mesure ou 

la caractéristique de voisement n’est pas distinctif : la présence ou l'absence de voix est, pour ce type 

de consonnes, largement déterminée par l'environnement phonétique dans lequel elles apparaissent et 

ne constitue pas un choix phonologique indépendant comme le serait le fait de choisir entre /p/ et /b/ 

selon qu'on veut dire poule ou boule.  

Ainsi, le recensement des traits nécessaires à la caractérisation d’un phonème, loin de se borner à une 

simple liste de faits articulatoires, suppose que l’on garde à l’esprit la dimension oppositive des 

éléments phonologiques : pour reprendre l’exemple des occlusives en français et en malak-malak, une 

consonne concrètement réalisée telle que [p] ne sera pas décrite par le même faisceau de traits 

distinctifs : pour le français, on devra postuler trois traits : /occlusif/, /labial/ et /non voisé/. Pour le 

malakmalak, deux traits seront suffisants : /occlusif/ et /labial/.  
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Il n’y a pas de consensus quant à la nature des traits nécessaires pour décrire la forme sonore des 

langues. Cette absence d’accord est due au fait que certains linguistes prônent l’usage de traits 

articulatoires, d’autres l’usage de traits fondés sur les propriétés acoustiques.  

Pour la description phonologique des consonnes, outre le trait de voisement, on utilise le trait de /mode 

articulatoire/, qui permet de distinguer  les occlusives, les fricatives, les nasales et les liquides, et le 

trait de /lieu d'articulation/, qui permet d'opposer labiales, dentales et palatales. 

Pour la description phonologique des voyelles, on utilise le trait distinctif /ouverture/ (fermé / mi-

fermé / mi-ouvert et ouvert), le trait /antérieur/ (caractère antérieur ou postérieur) et le trait de 

/nasalité/. L'opposition de /labialité/ (/étiré/  opposé à /arrondi/) est distinctive uniquement pour les 

voyelles antérieures : c'est ce trait qui permet par exemple de différencier la voyelle /i/, dotée du trait 

/étiré/ de la voyelle /y/, qui est /non étirée/. En revanche, même si le son [u] se prononce concrètement 

par un arrondissement des lèvres, la description phonologique n'a pas à le spécifier puisqu'il n'existe en 

français aucun  phonème vocalique qui serait à la fois fermé, postérieur et étiré : pour cette raison, on 

se contentera de décrire le phonème /u/ comme /fermé/ et /postérieur/ ; et on dira que /u/ est non 

marqué eu égard au trait de /labialité/. 

 

La notion de trait permet d’évaluer de manière précise le degré de ressemblance entre plusieurs 

phonèmes : les phonèmes qui ne différent entre eux que par un trait distinctif sont phonologiquement 

proches : comme on l'a vu, c'est le cas de chaque membre des paires p/b, t/d, k/g, f/v, s/z, ʃ/ʒ qui ne se 

distinguent que par le trait de /voisement/.  

Les membres des paires m/b et n/d ne s'opposent que par le trait de /nasalité/ : /m/ et /n/ sont dotés du 

trait /nasal/, /b/ et /d/ sont dotés du trait /oral/ (ou /non nasal/, ce qui revient à la même chose) ;  

Les membres des paires i/y, e/ø et ɛ/œ se distinguent uniquement par le trait de /labialité/ : /i/, /e/ et /ɛ/ 

sont / étiré/. /y/, /ø/ et /œ/ sont /non étiré/ (ou /arrondi/, ce qui revient à la même chose).  

 

[avudəʒue]…  
exercices d'entraînement 14 à 18 

 

 

3) Diversité des systèmes phonologiques dans les langues du monde 
 

Les systèmes phonologiques des langues du monde sont extraordinairement divers. Par exemple, si la 

majorité des langues ont entre 25 et 30 phonèmes, on en connaît une qui n’en compte que 11 (le 

pirahã, langue amazonienne), et une autre qui, selon certains linguistes, en aurait 141 ((le  !Xu, langue 

d’Afrique du sud).
26

  

En dépit de cette diversité, certaines tendances universelles peuvent être dégagées : toutes les langues 

ont à la fois des voyelles et des consonnes. La plupart possèdent davantage de consonnes que de 

voyelles (mais on connaît quelques exceptions). Toutes les langues possèdent des occlusives, et 

exploitent des lieux d’articulation différents pour les consonnes (par exemple il n’en est pas qui 

n’auraient que des bilabiales. Les consonnes préférées au plan universel sont dans l’ordre : t, m, n, k, j, 

p, w, s… 

Toutes les langues disposent au moins des trois voyelles (iua) du « triangle vocalique » ; certaines ne 

possèdent d’ailleurs que celles-là (arabe,  eskimo, nombreuses langues d’Australie),  mais avec 

beaucoup de variation phonétique. D'autres, comme l'espagnol, le serbo-croate, le swahili ou le 

japonais, en possèdent 5 (iua + eo), qui se trouve être le système le mieux attesté parmi les langues du 

monde ; d'autres encore, telles que le français, l'anglais ou le suédois en ont beaucoup plus. On peut 

déduire de ce fait que toutes les langues utilisent au moins deux degrés d’aperture (ouvert / fermé).  

En guise d’illustration, voici quelques exemples de la diversité des systèmes phonologiques : 

                                                           
26

 Cf. UCLA Phonological segment inventory Database, I. Maddieson. 
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a) En kiowa
27

, langue indienne d'Amérique du nord (Oklahoma), on trouve, à côté des consonnes 

occlusives [p], [t] et [k], des occlusives dites aspirées, c'est-à-dire accompagnées d'un léger souffle 

désigné aspiration : [p
h
], [t

h
] et [k

h
]

28
. Cette langue possède trois autres occlusives, produites 

simultanément avec la fermeture de la glotte, qu'on appelle des éjectives
29

 : [p'], [t'] et [k'].  

Ces trois façons différentes de réaliser [p], [t] ou [k] en kiowa pourraient être considérées comme un 

fait de prononciation relativement mineur pour les francophones. Pourtant l'existence des consonnes 

aspirées et éjectives est cruciale dans cette langue puisque celles-ci constituent autant de phonèmes 

différents, comme le montrent les paires minimales suivantes : 

[po] : manger [p
h
o] : poil [p'o] : rivière,  

[to] : habitation [t
h
o] : genoux [t'o] : froid 

[ki] : viande [k
h
i] : jour [k'i] : homme, mari 

[pi] : belle soeur [p
h
i] :feu [p’i] : nourriture 

En conclusion, on doit distinguer en kiowa les phonèmes /p/, /p
h
/, /p'/, /t/, /t

h
/, /t'/, /k/, /k

h
/, /k'/.  

b) Le langi, langue bantou parlée en Tanzanie
30

,  fait usage des consonnes fricatives [s] et [ʃ], mais, 

alors qu'en français il s'agit de deux phonèmes différents (soc  choc), il ne s'agit en langi que de deux 

variantes d'une même unité /s/, dont l'apparition est automatiquement déclenchée par certains 

environnements phonétiques : [s] dans la quasi-totalité des contextes, [ʃ] devant la suite [ja]. Par 

exemple, [simba] (lion), [sɛsɛ] (étincelle), [sakami] (sang), [sɔni] (honte), mais [kusɛʃja] (rapprocher). 

                                                Français          Langi 

Description phonétique :        [s]  [ʃ]             [s]   [ʃ]  

                                                                  \    

Analyse phonologique          /s/  /ʃ/                 /s/ 

c) Il arrive qu’un fait articulatoire doté d’une valeur purement expressive dans une langue donnée ait 

un statut pleinement phonologique dans d’autres langues : c’est ainsi que les locuteurs du français, 

comme ceux de nombreuses langues, peuvent produire des occlusives glottales notées [ʔ], qui sont 

prononcées par une occlusion totale au niveau du larynx. En français, cette occlusive est notamment 

susceptible d’apparaître à l’initiale vocalique des mots prononcés avec une grande expressivité :   

« c’est incroyable ! », prononcé [seʔɛk̃ʀwajablə] 

« il est immonde ! », prononcé [ileʔimɔ ̃də].  

Mais dans bon nombre de langues (sémitiques, polynésiennes…), l’occlusive glottale a un statut 

distinctif, et doit être considérée comme un phonème à part entière ; c’est le cas par exemple en hébreu 

ou en arabe: 

arabe : [raʔs] (tête) 

hébreu : [ʔiʃ] (homme) 

 

On peut faire la même remarque pour les sons désignés « clics », qu’on peut assimiler à des bruits de 

succion donnant l’impression d’un claquement, et dont on a deux exemples utilisés par les 

francophones avec une valeur non linguistique : 

- Le clic apico-dental qui peut être produit pour manifester un sentiment d’agacement, habituellement 

rendu par « tss » dans l’écriture. L’API le note [ʇ]. 

- Le clic bilabial qui imite le bruit d’un baiser, et correspond au symbole [ʘ]. 

                                                           
27

 Watkins, L. (1984), A grammar of kiowa, University of Nebraska Press, Lincoln and London. 
28

 Les français produisent souvent une espèce de [p] aspiré dans le "peuh" qui exprime le mépris. 
29

 D’après P. Ladefoged et I. Maddieson, on trouverait des consonnes éjectives dans 18% des langues du monde. 

30
 Dunham, M. , Eléments de description du langi. Langue bantou F33 de Tanzanie. coll. Langues et littératures 

de l’Afrique noire, Peeters.  
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Ces sons prennent une valeur phonologique dans plusieurs langues d’Afrique australe. Par exemple, en 

langue nama (Namibie, Afr. du Sud), on utilise le clic apico-dental dans un mot comme [kʇoa] 

(« mettre »). 

 

d) Certaines langues connaissent des oppositions « de longueur ». Par exemple en  wolof (langue de 

grande diffusion parlée au Sénégal) les voyelles brèves s’opposent aux voyelles longues (indiquées par 

le symbole :) comme des phonèmes différents. On le voit à partir des paires minimales suivantes : 

 Voyelles brèves  Voyelles longues 

[Xɔl] « cœur » [Xɔ :l] « regarder » 

[tɔl] « espèce de fruit » [tɔ :l] « champ » 

[tal] « se soucier, être attentif » [ta :l] « feu » 

[Rag] « qui n’est pas de saison » 

en parlant d’un fruit 

[Ra :g] « mince » 

[nen] « pondre » [ne :n] « rien » 

L’opposition entre voyelles brèves et longues a existé en français. C’est ainsi que de nombreux 

locuteurs pouvaient « faire entendre » la différence entre le singulier et le pluriel, ou entre le masculin 

et le féminin dans des mots comme : 

drap [dʀa] – draps  [dʀa :] 

armé [aʀme] – armée [aʀme :] 

Ces oppositions ont disparu à la fin du 19
e
 siècle. Celle qui s’est le plus longtemps maintenue est la 

différence entre [ɛ] et [ɛ :], qu’on entend encore parfois chez les locuteurs qui distinguent « mettre » 

(voyelle courte)  et « maître » (voyelle longue). Au plan régional, il y a la survivance des oppositions 

de longueur dans certaines zones comme la Champagne, la Bourgogne, le sud de la Lorraine, la 

Belgique. 

e) Toutes les langues utilisent les variations mélodiques : c’est le cas en français où la différence entre 

une intonation montante et descendante en fin de phrase peut permettre de distinguer entre une 

assertion et une question (voir les documents p. 14). Mais il existe de nombreuses langues (extrême-

orientales, africaines, amérindiennes) dans lesquelles les variations de mélodie sont distinctives dans la 

mesure où elles permettent de distinguer des mots de sens différents. On parle de « langues à tons » 

pour les désigner ; un exemple célèbre est  le chinois mandarin standard, qui distingue 4 

tons distinctifs : haut, montant, descendant + montant, descendant. C’est ainsi que  la syllabe [tu] 

change de signification selon le ton auquel elle est associée : 

Ton haut : [tū] (porc) 

Ton montant : [tú] (bambou) 

Ton descendant-montant : [tŭ] (maître) 

Ton descendant : [tù] (vivre) 

 

Moralité : ce qui pour les locuteurs d'une langue donnée ne constitue que plusieurs manières de 

prononcer le "même" son peut relever dans d'autres systèmes de plusieurs phonèmes différents. Il est 

essentiel de saisir que la question n'est pas tant de savoir que  [s] et [ʃ] « existent » en français et en 

langi ; ou que [p] et [b] « existent » en français et en  malak-malak, ce que confirmera en effet une 

bonne analyse phonétique fondée sur des enregistrements de qualité. Le fait essentiel, au plan 

phonologique, est que le seul le français utilise la différence phonique entre [s] et [ʃ] ou entre [p] et [b]  

à des fins distinctives (= en tant que phonèmes différents). Pour le langi ou le malak-malak, ces 

différences ne sont que des variantes de prononciation d’un même phonème. 

Une telle diversité peut poser d'évidents problèmes pour l'acquisition du système phonologique des 

langues étrangères : un francophone aura tendance à prononcer de façon similaire les mots anglais 

path et pass, beat et bit, at et hat ; tout comme il pourra considérer que les mots espagnols perro et 
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pero sont homophones (se prononcent de manière identique). De même, un japonais confondra les 

mots français la et rat, puisque la plupart des langues d'Extrême-Orient n'ont dans leur système qu'une 

consonne liquide à valeur phonologique. Un anglais confondra buche et bouche… Tout se passe 

comme si les locuteurs d'une langue se montraient quasiment "sourds" aux oppositions qui n'existent 

pas dans leur propre langue, tentant de ramener les sons inconnus pour eux à ceux qui en sont les plus 

proches dans leur propre système.  

 

[avudəʒue]…  

exercices d'entraînement 19 à 22 

 

4) Variation intra-linguistique 

 
Si la variation inter-linguistique (entre langues différentes) est remarquable, la variation existe 

également au sein d’une même communauté linguistique, comme on va le voir à présent. Après avoir 

défini le terme d’allophone, nous présenterons trois grands cas de variation : la variation dite « libre », 

la variation contextuelle, et les phénomènes de neutralisation. 

 

4.1) Allophones : 

On a vu que dans la langue langi, [s] et [ʃ] sont deux variantes d'un même phonème. Techniquement 

on dira que ce sont deux allophones, en définissant allophones comme les différences réalisations 

phonétiques que peut avoir un phonème. On distingue deux types d'allophones, selon que leur 

présence peut être prédite par l'environnement  phonétique dans lequel apparaît le phonème 

(distribution compémentaire), ou selon qu'elle dépend d'habitudes individuelles non dépendantes du 

contexte phonétique (variation dite libre).  

 

4.2) Allophones en distribution libre :  

 

l'exemple du /R/ 
La plupart des locuteurs prononceront [Rut] (route) avec un [R] standard, alors que d'autres (par 

exemple certains locuteurs ruraux de Bourgogne ou du Québec) emploient un « R roulé » que l’API 

note par le symbole [r].  

On doit donc postuler qu’il y a (au moins) deux R en français : le [R] standard et le [r] roulé. 

Mais il s'agit là d'une différence d'accent régional qui n'est pas reliée à une différence fonctionnelle : il 

est en effet impossible de trouver en français deux mots différents qui ne se différencieraient que par 

l'alternance entre [R] et [r]. Il est impossible d'imaginer un mot comme [Rudɑ̃] qui aurait un sens 

différent de [rudɑ̃]. Si demain, [Rudɑ̃] venait à être employé en français (comme nom d’une marque 

de fromage par exemple), alors les locuteurs qui font usage du [r] prononceront [rudɑ̃] avec une 

signification absolument identique. La situation serait très différente dans une langue comme 

l'espagnol, où la prononciation du R bref (à un seul seul battement) ou du R roulé suffit à opérer des 

distinctions de signification : pero ( mais) opposé à perro (chien). Dans cette langue, il y a donc bien 

deux R phonologiques  différents. 

On dira que le français possède un seul phonème /R/, qui connaît deux variantes de prononciation : 

l'allophone [R] du français standard et l'allophone [r], d’utilisation régionale. Ce n'est pas l'entourage 

phonétique dans lequel apparaît le phonème /R/ qui nous permet d'expliquer le passage de [R] à [r], 

puisque les deux allophones  peuvent se rencontrer dans les mêmes contextes sonores. Pour cette 

raison, les deux allophones constituent deux variantes dites libres du phonème.  

Les voyelles nasales : 

En français québécois, la voyelle ouverte nasale [ɑ̃] tend à être, surtout en syllabe ouverte : « enfant » 

prononcé [ãfã]. Dans certains cas , elle est même légèrement fermée , se rapprochant de [ɛ]̃. Cette 

prononciation qui a parfois été décrite comme plutôt rurale se retrouve en fait dans tous les milieux 
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sociaux, mais de façon moins marquée chez les locuteurs les plus instruits. La prononciation [ã] n’est 

qu’un allophone du phonème /ɑ ̃]/et ne constitue évidemment pas un phonème distinct. 

 

 

4.3) Allophones en distribution complémentaire : quelques illustrations 
 

On dit que deux allophones sont en distribution complémentaire si leur apparition dépend de 

l’environnement phonétique. 

Le [t] « affriqué » en franco-québécois : 

Dans le français parlé au Québec, l'occlusive dentale /t/ se réalise de deux manières différentes : on 

trouve à côté du [t] classique, la prononciation dite affriquée, c'est-à-dire accompagnée d'un [s] bref : 

ainsi, même dans une situation où il convient de "bien parler",  pratique sera prononcé [pRat
s
ik] par de 

très nombreux locuteurs. Contrairement au /R/ français qu'on vient d'évoquer, le choix entre les 

allophones [t] et [ts] ne s'explique pas par des caractéristiques individuelles ou régionales : par 

exemple, on n'a pas d'un côté les québécois de l'ouest qui prononceraient [t], pendant que ceux de l'est 

produiraient des [t
s
]. La manière dont /t/ sera réalisé peut être très précisément prédite selon le contexte 

(ou l'environnement) phonétique dans lequel il apparaît, comme l'illustrera le petit corpus suivant : 

temps [tɑ̃] potier [pot
s
je] rater [Rate] château [ʃato] 

petit [pt
s
i] toupie [tupi] tituber [t

s
it

s
ybe] pitié [pit

s
je] 

porte [pɔRt] tu viens [t
s
yvjɛ]̃ trou [tRu]  

Pour étudier la distribution de  [t] et [t
s
] (c'est-à-dire pour rendre compte du contexte précis dans lequel 

chaque allophone apparaît), on rangera d'un côté les mots en  [t], et de l'autre les mots en [t
s
] : 

  

[t] [t
s
] 

[tɑ̃] [pot
s
je] 

[Rate] [pt
s
i] 

[pɔRt] [t
s
it

s
ybe] 

[tRu] [t
s
yvjɛ]̃ 

[ʃato] [pit
s
je] 

 

A partir d'un tel tableau, il sera facile de préciser le type d'environnement qui caractérise chaque 

réalisation de /t/ : on se demandera par exemple quels sont les segments (voyelles et consonnes) qui se 

trouvent dans l'entourage immédiat de l'occlusive, ou dans quel type de syllabe (ouverte ou fermée) est 

engagé le son qu'on étudie. 

En observant les données, on constate que l'allophone [t] apparaît dans des contextes très variés : 

devant les voyelles [ɑ̃, e, o], devant la consonne [R] et en finale de mot. L'allophone affriqué [t
s
] 

apparaît lui exclusivement devant les voyelles [i] et [y], et devant la semi-voyelle [j]. Cette répartition 

peut être interprétée phonétiquement puisque [i], [y] et [j] se trouvent être les trois seules unités 

sonores qui sont à la fois fermées et antérieures. On conclura qu'en français du Québec, le phonème /t/ 

a deux allophones (ou variantes) qui se répartissent de la façon suivante : [t
s
] devant les voyelles (et la 

semi-voyelle) fermées et antérieures ([i, y, j]) ; [t] dans tous les autres contextes. Les deux variantes se 

complètent parfaitement puisque l'une apparaît dans un type particulier d'environnement (devant [i], 

[y], [j]), et l'autre dans tous les autres environnements possibles. A eux deux, les allophones  [t] et [t
s
] 

« couvrent » donc la totalité des environnements phonétiques dans lesquels le phonème /t/ est 

susceptible de se trouver réalisé : on dira en ce cas que les allophones  [t] et [t
s
], qui se trouvent en 

distribution complémentaire, constituent les deux variantes contextuelles du phonème /t/
31

. On peut 

résumer ces observations dans le tableau distributionnel suivant : 

                                                           
31

 Le même phénomène existe pour l'occlusive voisée /d/ qui se prononce [d
z
] avant [i] ou [y], et [d] dans les 

autres contextes. 
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 [t
s
] [t] 

Devant les voyelles fermées et 

antérieures ([i], [j], [y]) 
+ - 

Dans les autres environnements  

- 

 

+ 

 Allophones en distribution complémentaire 
 

 

 

Les voyelles "à double timbre" dans le français méridional : 

Les voyelles mi-fermées ([e], [ø], [o]) et mi-ouvertes ([ɛ], [œ], [ɔ]) sont intéressantes à étudier de près 

car leur statut phonologique varie beaucoup, à la fois en fonction de l'origine des locuteurs et selon 

l'environnement phonétique dans lequel elles apparaissent. Pour une présentation phonétique 

sommaire, reportez-vous à ce qui a été dit aux pages 9 à 11. 

Nous prendrons ici l’exemple de [o] et [ɔ] : 

Tout locuteur francophone a conscience qu'il existe deux O : le [o] de beau et le [ɔ] de tort (qu'on 

désigne souvent, par abus de langage, "O fermé" et "O ouvert").  

Le premier travail est bien sûr de mettre en évidence leur statut de phonème. Pour cela, cherchons s'il 

existe des paires minimales dans lesquelles la commutation entre [o] et [ɔ] produit des mots de sens 

différent.  

On se heurte ici à une première difficulté dans la mesure où la disponibilité des paires minimales 

dépend beaucoup de l'origine des locuteurs. Pour les locuteurs du français standard, les paires 

minimales sont faciles à trouver : par la commutation de [o] et [ɔ], on obtient des exemples comme les 

suivants : 

[o] [ɔ] 

Beauce 

taupe 

khôl 

saute 

côte 

Aude 

vautre, le vôtre 

le nôtre  

rauque 

saule 

paume 

Saône 

bosse 

top 

col 

sotte 

cotte 

ode 

votre 

notre 

roc 

sol 

pomme 

sonne 

 

Il apparaît donc que /o/ et /ɔ/ sont deux phonèmes différents en français standard. 

Les méridionaux
32

 en revanche ne disposent pas d'une telle opposition : ils prononceraient avec un [ɔ] 

chacun des mots qu'on vient de citer : [bɔsə], [sɔtə],  [sɔl(ə)], [pɔmə]... De fait, aucune paire minimale 

n'est disponible pour ces locuteurs. Cela ne veut évidemment pas dire que les méridionaux n'ont pas 

l'usage de la voyelle [o] : ils la produisent, comme tous les francophones, dans les mots mot, pot, sot, 

tôt… En constatant d'une part la présence de ces deux [O] dans le parler méridional et d'autre part 

l'impossibilité qu'ont les locuteurs de les utiliser de manière distinctive, il est aisé de conclure que ce  

système phonologique possède un seul phonème /o/ qui connaît deux allophones  : [o] et [ɔ]. Comment 

                                                           
32

 Nous prenons l’exemple des locuteurs méridionaux, en précisant que les usages non standard des voyelles à 

double timbre se trouvent également dans d’autres régions. On précise en outre que par « locuteurs 

méridionaux » on entend ceux qui ont un accent « typiquement » méridional, ce qui n’est évidemment pas le cas 

de tous. 



Phonétique, phonologie, écriture – F. Sabio 

 

 35 

se répartissent ces allophones ? Comme on l'a déjà évoqué au début du cours, c'est dans la forme de la 

syllabe que réside l'explication : l'allophone [o] est systématiquement utilisé dans les syllabes ouvertes 

(rigolo [Ri-go-lo]), et l'allophone [ɔ] dans les syllabes fermées (apporter [a-pɔR-te]). Les deux 

allophones sont donc en distribution complémentaire, ce qu’on résume dans le tableau suivant : 

Système méridional : 1 seul phonème /o/, avec deux allophones en distribution complémentaire. 
   Syllabe ouverte Syllabe fermée 

 

[o] 
hôtel 

pot 

soleil 

momie 

 

 

[ɔ] 
 Paul 

Paule 

paume 

pomme 

aéroport  

 Allophones en distribution 

complémentaire 

 

La distribution entre [e] et [ɛ] suit les mêmes principes. Les locuteurs qui adoptent le système 

phonologique standard du français parviennent par la commutation entre [e] et [ɛ] à former des paires 

minimales : 

e ɛ 

vallée valet 

poignée poignet 

dé dès 

chanter je chantais 
 

Chez les méridionaux en revanche, l'alternance entre [e] et [ɛ] n'a jamais valeur phonologique : on a 

donc affaire à un seul phonème /e/ qui connaît deux allophones qui suivent le même principe 

distributionnel  que l'alternance entre [o] et [ɔ] : [e] en syllabe ouverte, [ɛ] en syllabe fermée : 

Système méridional : 1 seul phonème /e/, avec deux allophones en distribution complémentaire. 
   Syllabe ouverte Syllabe fermée 

 

[e] 
maison 

déjà 

valet 

répétait 

terrible 

 

 

[ɛ] 
 vermine 

sirène 

appel 

section 

 Allophones en distribution 

complémentaire 

 

En ce qui concerne [ø]-[œ], vous pouvez faire l’exercice 24. 

La discussion sur les voyelles à double timbre sera reprise plus loin. 

 

Les voyelles nasales dans le français méridional : 

L’articulation des voyelles nasales est une des caractéristiques les plus typiques du français méridional 

: on relève souvent une tendance à faire suivre la voyelle nasale par un appendice consonantique, qui 

est très audible chez les locuteurs dotés d’un fort accent : par exemple "emporté" prononcé avec un 

[m] :  [ɑ̃
m
pɔRte].Mais il semblerait que la réalisation de ces appendices consonantiques se perde de 

plus en plus chez les jeunes locuteurs
33

.  

                                                           
33

 A. Thomas (Actes du Colloque International de Phonétique), dans une enquête menée dans la région de Nice. 
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Le choix de l’appendice dépend du contexte, en l’occurrence du lieu d’articulation de la consonne qui 

suit (homorganique) :  

- [m] devant une consonne labiale : [ɑ̃
m
pɔRte] (emporter). 

- [n] devant une consonne dentale : [ɑ̃
n
divə] (endives). 

- [ŋ] devant une consonne palatale ou avant une pause : [ɑ̃
ŋ
kɔRə] (encore) ; [atɑ̃

ŋ
] (attend).

34
 

L'appendice et la consonne qui suit sont dites homorganiques (elles partagent le même lieu 

d'articulation). On conclura que les formes [ɑ̃
m
], [ɑ̃

n
] et [ɑ̃

ŋ
] du français méridional sont trois 

allophones de /ɑ̃/ en distribution complémentaire, et on observera la même répartition pour les autres 

voyelles nasales (/ɔ/̃, /ɛ/̃, /œ̃/). Au plan phonétique, cette répartition en trois allophones est à mettre sur 

le compte des faits d’assimilation qui ont été décrits plus haut. 

 
 

[avudəʒue]…  
exercices d'entraînement 23 à 29 

 

 

 

4.3) Les neutralisations  

Présentation 

L'opposition entre deux phonèmes est susceptible d'être neutralisée dans certains contextes.  

Soit les phonèmes français /p/ et /b/ : il est évident que leur commutation permet d'opérer des 

changements de sens : ainsi s'opposent par et bar, ample et amble,  apport et abord, emprunt et 

embrun : 
 

[  p  a  r  ]    [  ɑ̃  p  l  ə  ]       [  a  p  ɔ  r  ]   [  ɑ̃  p  r  ɛ ̃ ] 

[  b  -  -  ]    [  -   b  -  -   ]        [  -  b  -  -   ]   [  -   b  -  -  ] 

 

Mais dans certains environnements phonétiques, l'opposition entre /p/ et /b/ cesse d'être 

opérationnelle : c'est le cas lorsque /p/ ou /b/ précède /s/ : dans absent, psoriasis, psychologue, 

absoudre, abscisse, obsession, on ne trouve que [p], et jamais [b] (contrairement à ce que peut laisser 

croire l'orthographe). C'est également le cas avant [t] : apte, opter. Impossible d'imaginer en français 

deux mots de sens différent qui seraient produits par la commutation de [p] avec [b] avant la consonne 

[t] : [rapte] opposé à  [rabte] par exemple. Au plan phonologique, on dira que l'opposition entre /p/ et 

/b/ se trouve ici neutralisée.  

Les neutralisations de ce type sont le résultat d’une assimilation de sonorité semblable à celles qu’on a 

décrites plus haut (p.21).  

On trouve également des neutralisations faisant intervenir le trait de voisement en allemand : dans 

cette langue les consonnes occlusives sont dotées d’un trait de voisement, dans la mesure où dans 

plusieurs environnements à l’intérieur des mots, le fait que la consonne soit voise ou non voisée 

assume un rôle distinctif (existence de paires minimales). En revanche, cette opposition est neutralisée 

en fin de mot : on ne trouve que les non voisées, jamais les voisées. Les mots Rat (conseil) et Rad 

(roue) se prononcent [ra :t].  

D'autres types de neutralisations sont liées au lieu d'articulation des unités sonores : on a vu que c’est 

ce principe qui était à l’œuvre dans le choix des voyelles nasales à appendice consonantique du 

français méridional. Considérons pour prendre un second exemple les deux consonnes nasales de 

                                                           
34

 La nasale [ŋ] est celle qu’on trouve en anglais à la fin des mots en « ing » : « working ». 
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l'espagnol : [m] et [n].
35

 Elles s'opposent comme deux phonèmes distincts ; leur commutation permet 

d'obtenir par exemple la paire minimale suivante :  

 [ k a m a ] : cama (lit) 

 [ kan a] : cana (cheveu blanc) 

Mais l'opposition entre /m/ et /n/ est neutralisée lorsque la consonne est située en fin de syllabe. En ce 

cas, c'est le lieu d'articulation de la consonne suivante qui détermine le choix de la nasale : dans 

candela ou cantar, la consonne [n] est automatiquement sélectionnée par la présence de la dentale /d/ 

ou /t/ ; le [m] de cambio ou campéon est dû à la présence de la bilabiale /b/ ou /p/. Impossible en 

espagnol d'avoir un mot comme *[kamtar] ou *[kanbio].  

 

 

Les voyelles à double timbre 

 

/o/ et /ɔ/ : 

Revenons à l'usage des francophones non méridionaux et à leurs deux phonèmes /o/ et /ɔ/. L'attestation 

de deux phonèmes différents ne signifie pas que la description soit achevée : il faut encore envisager 

que l'opposition phonologique puisse être neutralisée dans certains contextes. Le petit inventaire de 

paires minimales placé dans le tableau de la page 36 appelle une remarque : dans tous les mots relevés, 

l'opposition entre les deux /O/ apparaît en syllabe fermée et accentuée (c'est-à-dire sur la dernière 

syllabe des mots). Peut-on trouver des paires minimales dans les autres contextes, c'est-à-dire en 

syllabe ouverte accentuée, en syllabe fermée inaccentuée, et en syllabe ouverte inaccentuée ?  

- En syllabe ouverte accentuée, la prononciation habituelle est [o] : pot, tôt, chapeau [ʃapo]… Dans ce 

contexte, l'opposition entre /o/ et /ɔ/ est neutralisée : on ne peut pas jouer sur la commutation entre les 

deux timbres de O pour former des mots de signification différente. 

- En syllabe fermée inaccentuée, la prononciation régulière est [ɔ] : apporté [apɔrte]. Il y a là encore 

neutralisation : le système français ne permet pas d'opérer d'opposition sémantique par le biais de la 

commutation entre les deux O.  

Remarquez que pour les deux contextes qui précèdent, il n'y a aucune différence –ni phonétique, ni 

phonologique-  entre les usages méridionaux et non méridionaux. 

- Enfin, en syllabe ouverte inaccentuée, l'usage des locuteurs non méridionaux est plus variable : hôtel 

peut se dire [otɛl] ou [ɔtɛl] ; soleil peut se dire [solɛj] ou [sɔlɛj]. Certains auteurs remarquent que la 

tendance serait plutôt au [ɔ]
36

. De toute manière, lorsque les locuteurs s'expriment avec un débit rapide 

(comme dans la plupart des conversations quotidiennes), la différence de timbre entre [o] et [ɔ] devient 

difficile à percevoir sur les syllabes inaccentuées
37

. A nouveau, l'opposition se trouve neutralisée : 

l'alternance entre [o] et [ɔ] n'a aucune valeur distinctive et ne constitue que deux manières légèrement 

différentes de prononcer les mêmes mots. 

En conclusion, s'il y a bien deux phonèmes /o/ et /ɔ/ dans le français standard, il faut relever qu'ils 

n'ont de valeur distinctive que dans un seul contexte : en syllabe fermée accentuée. Partout ailleurs, 

l'opposition est neutralisée. Et même en syllabe fermée accentuée, lorsque /O/ est suivi de /z/, il ne se 

réalise que [o] (pose [poz]). Le rendement de l'opposition entre les deux phonèmes est en fin de 

compte assez faible.  
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 Martinet, A. (1970), Eléments de linguistique générale, Armand Colin. 
36

 Tranel 2003, 297. 

37
 Pour cette raison, établir des règles de "bonne prononciation", comme certains le proposent, s'apparente à un 

exercice assez artificiel. (voir par exemple Léon, P. (1972), Prononciation du français standard, Didier, Paris). 
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Français standard : 2 phonèmes, dont l'opposition est neutralisée dans plusieurs contextes. 
 Syllabe non accentuée Syllabe accentuée 

 ouverte fermée ouverte fermée 

 

/o/ 
hôtel 

soleil 

momie 

 eau 

chapeau 

Paule  

rauque 

saule 

 

/ɔ/ 
hôtel 

soleil 

momie 

torture 

fortune 

 Paul 

rock 

sol 

  
Opposition neutralisée 

 
Opposition 

distinctive 

 

 

 

[e] et [ɛ] : 

En français standard, il y a également neutralisation lorsque : 

a- la voyelle apparaît dans une syllabe ouverte non accentuée : Dans ce contexte, le choix de [e] ou [ɛ] 

est extrêmement variable selon les locuteurs : maison peut aussi bien être réalisé [mezɔ]̃ que [mɛzɔ̃]) ; 

déjà peut se prononcer [deʒa] ou [dɛʒa] ; récréation est attesté sous les formes [rekreasjɔ]̃ ou 

[rɛkrɛasjɔ]̃. Répétons une fois encore que la différence de timbre est particulièrement difficile à 

percevoir sur les syllabes inaccentuées dès lors que les locuteurs parlent un peu vite. Ici encore, la 

réalisation de l'une ou l'autre voyelle n'est qu'un fait de variation et n'est pas susceptible de servir de 

base à l'expression de mots différents.  

b- En syllabe fermée : la prononciation ouverte semble de règle chez l'ensemble des français : perdu 

[pɛrdy], vermine [vɛrmin], sirène [sirɛn], appel [apɛl]… il est impossible d'opérer des distinctions 

sémantiques en jouant sur la commutation entre [e] et [ɛ].  

Le seul contexte, donc,  où l'opposition entre /e/ et /ɛ/ est pleinement distinctive est lorsque la voyelle 

est située dans une syllabe ouverte en fin de mot (c'est-à-dire sous l'accent). Partout ailleurs, 

l'opposition est neutralisée : 

Système standard : 2 phonèmes, dont l'opposition est neutralisée dans plusieurs contextes. 
  

Syllabe fermée 

Syllabe ouverte 

 inaccentuée accentuée 

 

/e/ 
 maison 

déjà 

récréation 

vallée  

poignée 

dé 

 

/ɛ/ 
vermine 

sirène 

appel 

section 

maison 

déjà 

récréation 

valet 

poignet 

dès 

  
Opposition neutralisée 

 
Opposition 

distinctive 

 

 

 

 

[avudəʒue]…  
exercices d'entraînement 32 à 34 
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5)  Description phonologique des semi-voyelles 
 

On a vu que les voyelles fermées [i], [u] et [y] étaient étroitement reliées à trois semi-voyelles 

d'articulation voisine, respectivement [j], [w] et [ɥ]. Nous allons étudier la relation entre la voyelle et 

la semi-voyelle qui lui correspond. 

 

[i] et [j] : 

[i] et [j] constituent-ils deux unités fonctionnelles différentes (deux phonèmes) en français, ou sont-ils 

les deux allophones d'une unité abstraite unique ? 

La recherche d'oppositions lexicales livre les quelques paires suivantes : 
           

abeille : [abɛj] paye : [pɛj] ail : [aj] treille : [trɛj] 

abbaye : [abɛi]  pays : [pɛi] haï : [ai]   treillis : [trɛi] 

 

Si bien qu’il est d’usage de considérer que les semi-voyelles sont des phonèmes de plein droit. Il faut 

toutefois noter que, contrairement aux  paires minimales "classiques" (du type bateau/badaud, dont les 

membres ne présentent aucune autre différence phonique que l'alternance entre [t] et [d]), les paires 

données plus haut présentent toutes, outre l'alternance entre [i] et [j], une totale réorganisation 

syllabique : les mots en [i] sont systématiquement plus longs d'une syllabe que ceux en [j] : 

abeille : [abɛj] 2 syll. paye : [pɛj] 1 syll. ail : [aj] 1 syll. treille : [trɛj] 1 syll. 

abbaye : [abɛi]  3 syll. pays : [pɛi] 2 syll. haï : [ai] 2 syll. treillis : [trɛi] 2 syll. 

De fait, le choix entre réalisation vocalique ([i]) ou semi-vocalique ([j]) s’avère très largement 

prédictible en fonction du contexte syllabique
38

 :  

- On réalise [j] au contact d’une voyelle constituant le noyau de la syllabe, comme [e], [a] et [u] dans 

les exemples : piétaille [pje / taj], sioux [sju]. 

- La voyelle [i] a toujours une valeur de noyau syllabique (en d'autres termes, [i] est la seule voyelle au 

sein de la syllabe) : difficile [di / fi / sil], prohibitif [pro / i / bi / tif] 

Ainsi, si l'on choisit de considérer avec attention l'environnement syllabique dans lequel apparaissent 

[i] et [j], il paraîtra raisonnable de conclure que, malgré les apparences, l'alternance entre [i] et [j] ne 

livre aucune paire minimale au sens strict du terme, et d'en déduire que l’analyse de [i] et [j] comme 

deux phonèmes différents ne va pas de soit. Une hypothèse alternative reviendrait à considérer que le 

français possède un phonème /i/ qui se réalise par deux allophones, contextuellement prédictibles : [i] 

s’il est noyau syllabique, et [j] dans les autres cas. Cette question étant complexe, nous n’apporterons 

pas de réponse définitive.  

La paire [u] et [w] suscite les mêmes remarques.  

 

 

[avudəʒue]…  
exercices d'entraînement 30 et 31 
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 Bernard Tranel (2003). In Yaguello ed. 
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ANNEXE : CLASSEMENT DES SONS DU FRANÇAIS 

 

Les sons ont été répartis en plusieurs catégories phonétiques : voyelles orales, nasales, semi-voyelles, 

consonnes occlusives, consonnes fricatives, etc. Chaque symbole phonétique est accompagné d'un 

exemple orthographié, d'une description phonétique succincte et des graphies qui lui sont le plus 

souvent associées dans l'écriture : 
 

 

Les voyelles orales
39

 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[i]: vie  antérieure étirée fermée  vie  cycle, dîner, maïs 

[e]: pré antérieure étirée mi-fermée "e" suivi de deux consonnes graphiques  

à l'intérieur d'un mot : belle, perdu 

 "e" suivi d'une consonne graphique en 

fin de mot : sec, sel, il met, épicier, 

aller, allez 

père 

balai, paix, serais, aies 

chanté, bonté, vallée 

rêve, Noël, treize 

Raymond [ɛ]: belle antérieure étirée mi-ouverte 

[y]: tu antérieure arrondie fermée tu sûr, eûmes, eu 

[ø]: bleu antérieure arrondie mi-fermée  

bleu, seul 

jeûne, oeuf 

[œ]: seul antérieure arrondie mi-ouverte 

[a]: bal ouverte antérieure  bal 

 [wa]: noix 
à 

[ɑ] : pâte ouverte postérieure pâte  

[u]: lourd postérieure arrondie fermée lourd où, goût 

[o]: mot postérieure arrondie mi-fermée  mot, or, sol 

 faux, aube 

beau, côte, Saône 

[ɔ]: bol postérieure arrondie mi-ouverte 

[ə]: je schwa : brève et inaccentuée, 

proche de [œ] ou [ø]. 

je, reprendre  

 

 

Les voyelles nasales 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[ɛ]̃: fin antérieure étirée mi-ouverte  fin, impossible 

en dan les mots en  ien, yen et éen : 

rien, doyen, manichéen 

thym, syndicat, 

pain, peinture 

[œ̃]: un antérieure arrondie mi-ouverte brun, humble à jeun 

[ɔ]̃: bon postérieure arrondie mi-ouverte bon, bombe  

[ɑ̃]: flan  ouverte  chant, champ 

 lent, temple 

Caen, paon 
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 Pour l'indication des graphies associées aux voyelles, on a regroupé les sons [e] et [ɛ], [ø] et [œ], [o] et [ɔ]. 
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Les semi-voyelles 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[j]: paille

  

palatale étirée "i"+ voyelle : bien, pion, piano 

"y" + voyelle : crayon, voyant, essuyer 

"i + l" : ail, oeil 

"i +ll" : fille, ailleurs 

faïence  

[ɥ]: fuir  palatale arrondie luire  

[w]: toi    vélaire arrondie "ou"+ voyelle : oui 

 [wa] = "oi" : toi 

   [wɛ̃] = "oin" : moins 

 

 

 

Les consonnes occlusives 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[p]: papa bilabiale non voisée papa nappe 

[b]: bout  bilabiale voisée bout abbé 

[t]: tout  apico-dentale non voisée tout natte, théâtre, sept 

[d]: dent apico-dentale voisée dent addition 

[k]: cas  dorso-vélaire (ou palatale) non 

voisée 

 cas 

 plaque 

 [ks] : taxi 

coq, recueil, chaos, 

kilo, ticket, grecque 

[g]: gag  

  

dorso-vélaire (ou palatale) voisée  gag 

 guerre 

 [gz] : examen 

aggraver, second 

 

 

Les consonnes fricatives 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[f]: franc labio-dentale non voisée franc affaire, phare 

[v]: vie labio-dentale voisée  vie wagon 

[s]: son pré-dorso-alvéolaire non voisée  son,  

 assez 

 cinéma 

 glaçon 

 [sj]: nation, initié 

asthme, soixante, 

science 

[z]: rose   pré-dorso-alvéolaire voisée   rose 

 zut 

 

[ʃ]: chou apico-palatale non voisée chou short 

[ʒ]: gel   apico-palatale voisée  gel 

 joue 

pigeon  

 

Les consonnes nasales 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[m] : ma  bilabiale ma, flamme   

[n]: âne  apico-dentale âne, panne  

[ɲ]: règne dorso-palatal agneau  

 
Les consonnes "liquides" 
symbole type d'articulation graphies courantes autres graphies 

[r]: rat - fricative  uvulaire  

- consonne "battue" uvulaire 

rat, arrive rhume 

[l]: la latérale la, aller  
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dans les ouvrages suivants : 
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L'écriture et l'orthographe 
 

"L'alphabet contient en tout deux douzaines de lettres, si l'on compte comme les 

écaillers dans leurs bons jours. Avec ces lettres, on peut faire un nombre 

impressionnant de syllabes. Avec ces syllabes, un nombre impressionnant de mots et 

avec ces mots un nombre impressionnant de fautes d'orthographe.  

Au stade actuel de notre civilisation, rares sont les gens qui ne savent pas faire de 

fautes d'orthographe" B. Lapointe. 

 

 

A) Des lettres et des sons 
 

Comme toutes les écritures alphabétiques (qui font usage de lettres-voyelles et de lettres-consonnes), 

le système graphique du français est fondé sur un principe dit phonographique, selon lequel les signes 

écrits sont une  représentation des unités sonores de la langue. Il s'agit là d'un principe assez commode 

puisque le fait de savoir lire et écrire repose de manière fondamentale  sur la connaissance effective 

que les locuteurs ont de la langue qu'ils pratiquent oralement : ainsi, dans finir, chacune des cinq 

lettres écrites correspond bien à chacune des cinq unités sonores réalisées : f symbolise le son [f], i le 

son [i], n le son [n], etc… Le lien entre phonie et graphie est tout aussi transparent dans des mots 

comme animal, moto, film, mur, satiné,… pour lesquels chaque lettre est liée, d’une manière dite bi-

univoque,  à la réalisation d'une voyelle ou d'une consonne.  

Si l'écriture du français reposait de façon stricte sur le principe phonographique tel qu'on vient de 

l'observer, les écoliers ne rencontreraient pas d'aussi grandes difficultés à écrire leur langue. Comme le 

note N. Catach, dans L'orthographe française (p.6), "Un enfant de huit ans, en Espagne, en Italie, 

dans la plupart des pays qui nous entourent, écrit à sa grand-mère sans problèmes. Comme on sait, tel 

n'est pas le cas en France, même à quinze ou seize ans parfois (…). 

En effet, des mots comme animal ou finir font nettement figure d'exception : dans la plupart des cas, la 

relation entre les mots écrits et les mots prononcés est loin d'être directe ; on peut ainsi constater qu’en 

français : 

- Une seule unité sonore est susceptible de correspondre à plusieurs graphies : par exemple, la 

consonne [s] peut s'écrire au moyen des signes graphiques s, t, ç, c, sc, ss et x, respectivement dans les 

mots son, nation, garçon, glace, science, laisse, soixante. De même, la voyelle [o] peut être 

représentée par o, au, eau ou ô, dans oasis, aube, bateau, bientôt.  

- Inversement, une seule et même lettre peut correspondre à plusieurs sons différents : x permet de 

noter les sons [ks], [gz], [s] et [z], dans axe, exemple, six et deuxième. 

- Il arrive fréquemment qu'un signe écrit ne corresponde à aucun son prononcé : chacune des lettres 

soulignées est le plus souvent "muette" dans les mots bain, plomb, tronc, salaud, eau, œufs, coing, 

heure, oignon, stock, fusil, condamné, panne, faon, baptisé, cinq minutes, gars, schéma, mort, deux, 

raz. L'orthographe grammaticale fait notamment un grand usage des lettres muettes pour indiquer le 

pluriel des noms (film / films) ou pour marquer la finale des verbes (distinction entre chante / chantes / 

chantent ; entre chanterons / chanteront…). 

- Dans certains cas, une séquence de deux lettres (désignée digramme) sert à noter un seul phonème : 

ch note la consonne fricative [ʃ] (chat). Le digramme ou sert à transcrire la voyelle [u] (loup). in note 

la voyelle nasale [ɛ]̃ dans fin. Il existe aussi quelques trigrammes : eau pour écrire le phonème [o].   
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- Rarement, un seul graphème correspond à une séquence de plusieurs phonèmes : le x de axe pour 

noter les consonnes [k] + [s]. Le y de moyen ou payer contribue à noter les séquences [waj] ou [ɛj]. 

On constate ainsi que malgré le caractère essentiellement phonographique de notre écriture, il n'y a pas 

de correspondance  « terme à terme » entre unités sonores et signes graphiques.  

Les raisons qui expliquent un tel écart sont de plusieurs sortes, que l'on illustrera rapidement :  

 

1) Des lettres latines pour écrire en français  

Quand à partir du X
e
 siècle, les lettrés ont entrepris d'écrire l'ancien français en utilisant l'alphabet 

latin, il devint évident que l'inventaire de lettres latines disponibles (au nombre de 20) était insuffisant 

pour transcrire le français, très riche en phonèmes, et notamment en voyelles : impossible par exemple 

de trouver dans l'alphabet latin le moyen de distinguer le [ə] (te) du [e] (tes) ; impossible d’écrire la 

consonne [ʃ] (cheval), ou les voyelles nasales (par exemple [ɑ̃]  de enfant) en empruntant directement 

au système latin. Une solution rationnelle aurait bien sûr été d'inventer de nouvelles lettres afin de 

combler le déficit du latin. Mais le prestige de l'écriture latine rendait toute innovation culturellement 

inconcevable
40

. C'est ainsi que le français a fait un grand recours à certaines combinaisons de lettres 

existantes pour palier les nouveaux besoins graphiques… solution qui entraînera de nombreuses 

complications orthographiques qui demeurent dans le français d'aujourd'hui. Prenons l'exemple des 

digrammes (groupement de deux lettres correspondant à un phonème) notant les voyelles : la lettre n 

qui avait pour fonction essentielle de noter la consonne [n] s'est mise à être utilisée pour la 

transcription des voyelles nasales ([ɑ̃], [ɛ]̃, [ɔ]̃ écrits an, in, on…). Cette solution, qui paraît 

raisonnable, s'avère en fait problématique puisque les graphies on et an devenaient du coup 

indisponibles pour la notation de séquences phoniques comme [ɔn] ou [an] ; ainsi doit-on faire appel à 

la lettre e pour signaler que la séquence an ou on correspond en fait à la prononciation [an] ou [ɔn] : 

d'où la différence graphique entre canton et caneton. Le portugais a préféré adopter le signe appelé 

« tilde » en le plaçant directement au dessus du signe de voyelle, ce qui représente un procédé à la fois 

plus économique et plus rationnel au plan phonétique : pão (pain). C’est d’ailleurs ce symbole qui a 

été retenu dans l’alphabet phonétique international. 

D'autres digrammes vocaliques posent un problème similaire : le latin connaissait les lettres o et u 

(cette dernière notait la voyelle [y] dans le latin médiéval). Comment alors écrire la voyelle [u] ? C'est 

le digramme ou qui sera adopté... rendant dès lors problématique la notation des séquences en [oy]. Le 

h sera appelé en renfort pour empêcher la prononciation [u] dans des mots comme cohue ou tohu-

bohu. De manière générale, le h sera souvent sollicité pour indiquer que deux lettres successives ne 

constituent pas un digramme mais doivent être prononcées séparément : prohiber, trahir, bahut, 

ahuri… Dans certains mots, c'est le tréma ou l'accent circonflexe qui jouent ce rôle : maïs, haïr, 

piqûre… 

Contrairement aux séquences de voyelles, les suites consonantiques ne se voient pas associées à des 

marques "de séparation" comme la lettre h ou le tréma. La conséquence en est parfois la possibilité de 

plusieurs prononciations pour une même séquence graphique : ch a sa valeur de digramme [ʃ] dans 

architecte, mais pas dans archéologue ; dans charité, mais pas dans charisme. Gn est un digramme 

dans agneau ou baigner, mais c'est la séquence de deux consonnes [gn] qui doit être prononcée dans 

agnostique. La séquence ill est réalisée de façon différente dans fille ([fij]) et ville ([vil]). Aiguille 

comporte la semi-voyelle [ɥ], mais pas anguille ni aiguiser… 

Cette relation parfois approximative entre prononciation et écriture est  à l'origine de certaines 

hésitations phonétiques : on entend deux types de prononciation pour des mots comme cognitif, un 

magnat de la presse, quasiment, Séville, François Villon, osciller, distiller, une épizootie, arguer, 

gageure… Notre propos n'est nullement de déplorer ici la coexistence de plusieurs prononciations 

pour un même mot : le fait que certains locuteurs prononcent [kazimɑ̃] et d'autres [kwazimɑ̃] n'est pas 

davantage critiquable que la double réalisation d'un mot comme but ([by] ou [byt])  ; simplement, ces 

exemples montrent que, sur certains points, la dimension phonographique de notre système d'écriture 
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 Les seules innovations apparaîtront au 17
e
 siècle, avec l'usage de signes annexes comme les accents 

graphiques ou la cédille, ainsi que l'importation des lettres J et V de Hollande. 
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est comme prise en défaut : la relation entre prononciation et écriture ne peut pas y être consignée de 

manière indiscutable.  

 

2) La forme des mots écrits paraît beaucoup moins variable que celle des mots de l'oral.  

Comme le remarque M.-J. Béguelin
41

, "l'orthographe française donne une image fixe et, de ce fait, 

idéalisée des mots de la langue qui, dans la pratique orale, sont susceptibles de recevoir des 

réalisations variées".  

Par exemple, on est tenu d'écrire invariablement petite, brin, brun, fait, porc, donc, moins, les, il, est, 

enfants… indépendamment de la prononciation effective, qui est susceptible de varier. La variation 

des mots de la langue parlée peut avoir deux origines différentes :  

Elle peut tout d'abord dépendre des habitudes linguistiques propres à certains locuteurs. Par exemple, 

les mots fait, porc, donc, moins, persil, mas… peuvent être prononcés avec ou sans consonne finale. 

De même, chacun peut constater qu'on ne produit pas la même quantité de e muets à Paris et en 

Provence : en fin de mot, les méridionaux en réalisent jusqu'à 90 % (petite, table), alors que les 

locuteurs parisiens ne les produisent que de façon marginale. Le cours de phonologie vous a donné 

d'autres exemples de variation. 

Il est d'autres faits de variation qui, eux, dépendent directement de l'entourage linguistique dans lequel 

apparaissent les mots, et pour lesquels on parle de variation contextuelle ; ainsi, de très nombreux 

termes français ont la caractéristique de connaître une forme longue (terminée par une consonne 

prononcée) employée devant un mot commençant par une voyelle, et une forme dite courte (achevée 

par une voyelle) utilisée devant consonne. Par exemple, les déterminants les, ces ou tes se réalisent 

systématiquement [le], [se] et [te] devant copains mais [lez], [sez] et [tez] devant amis. Le numéral six 

connaît, lui, trois formes de prononciation : la plupart des locuteurs prononcent [si] devant personnes, 

[siz] devant amis, et [sis] en fin d'énoncé (il y en a six). Dans la prononciation courante, le pronom il 

devient très souvent [i] devant consonne ([il] attendra mais [i] reviendra). La liaison avec [t] ou [z] 

peut être ou ne pas être réalisée, respectivement dans il est arrivé et des enfants idiots…  

Il est remarquable de constater qu'à cette variabilité dans les formes orales ne correspond aucune 

distinction concomitante du côté de l'écriture. Certes, on trouve parfois des graphies qui s'écartent 

volontairement de la norme, comme le slogan  tu t'es vu quand t'as bu, diffusé il y a quelques années 

par le ministère de la santé, ou comme l'annonce Ad'taleur (pour à tout à l'heure) utilisé sur la chaîne 

de télévision Canal plus. Mais ce type de graphie, auquel peu de scripteurs osent se hasarder
42

, garde 

en français un caractère extrêmement familier, contrairement à certaines formes abrégées de l'anglais 

(he'll, I'm, They weren't, she'd, you're…), qui sont totalement passées dans l'écriture courante.  

 

3) L'écriture établit des distinctions inexistantes  à l'oral  

Le problème de la relation entre les mots prononcés et les mots écrits apparaît d'autant plus épineux  

que si bien souvent l'écrit paraît plus fixe que l'oral (cf. les exemples ci-dessus), l'inverse est également 

possible : il arrive qu'une seule et même forme orale doive être distinguée dans l'écriture.  

Le cas des terminaisons verbales est à cet égard exemplaire : à l'oral, la forme des deuxième et 

troisième personne du singulier est rigoureusement identique pour tous les verbes et à tous les temps. 

Par exemple,  

Boire    tu / il [bwa], [bwaRa], [bwaRe], [byve], [by] 

Connaître   tu / il [kone], [konetRa], [konetRe], [konese], [kony]  

Aller     tu / il [va], [iRa], [iRe], [ale], [ala] 

Finir    tu / il [fini], [finiRa], [finiRe], [finise], [fini] 
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 1990, 21. 

42
 Certains auteurs de BD représentent une exception notable. Le souci de réalisme les incite parfois à rompre 

avec les habitudes normatives pour forger des graphies "oralisées". C. Bretecher fait dire à ses personnages : 

ptain! ça va être long? ; alooors? ; j'ai fait l'amûûûr ; y a "Nikita" qui repasse…  
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Or, les formes verbales associées aux personnes tu et il, toujours semblables à l'oral, se trouvent 

toujours distinguées dans l'écriture : finale graphique  en s pour la deuxième personne (tu viendras) ; 

terminaison en  t ou absence de terminaison pour la troisième personne (il écrivit, il chanta). 

 

De la même façon, dans le domaine du nombre (singulier / pluriel) et du genre (masculin / féminin), 

l'orthographe impose une multiplication de marques graphiques, là où la structure de l'oral se montre 

beaucoup plus économique. Par exemple, dans un groupe nominal comme 

les belles petites lampes vertes 

on trouve un s de pluriel sur chaque mot, alors qu'à l'oral seule la forme du déterminant les indique le 

nombre (opposition entre [le] pluriel et [la] singulier). 

Remarque similaire pour les accords écrits indiquant le genre : dans la prononciation, certains adjectifs 

et participes passés qui connaissent la même forme au masculin et au féminin doivent être distingués à 

l'écrit par l'ajout d'un e, comme dans l'énoncé 

Une jolie  dame âgée, bien habillée, coiffée et maquillée,  est installée près du bar. 

Un autre secteur dans lequel l'écriture établit des différenciations graphiques qui n'ont aucune 

contrepartie phonique est celui de la distinction des termes homophones non homographes
43

, que tous 

les professeurs s'accordent à trouver difficile à enseigner : il peut s'agir de mots grammaticaux comme 

à/a, et/est, ou/où, ces/ses…, ou d'éléments lexicaux comme eau/haut, maître/mettre, voie/voix, 

verre/vert, lait/laid, corps/cor… La fonction de désambigüation que remplit l'orthographe en ce cas 

est parfois interprétée comme l'indice de la supériorité de l'écrit sur l'oral : l'écrit distingue ce que l'oral 

confondrait. 

 

4) Evolution des prononciations 

Si les principes qui président à l'écriture du français ont eu tendance à se figer depuis le 17
e
 siècle, la 

prononciation de la langue, elle, ne jouit pas de la même stabilité creusant toujours un peu plus le fossé 

séparant les faits de prononciation et les règles d'écriture.  

Prenons deux exemples liés à l'histoire de la prononciation : 

- Opposition entre voyelles brèves et voyelles longues :  

Aujourd'hui, on expliquerait la différence d'écriture entre ami et amis sur une base purement 

grammaticale : l'opposition entre le singulier et le pluriel des noms. Or, jusqu'au 18-19
e
 siècle, les mots 

terminés par s ou e connaissaient un phénomène d'allongement phonétique (tout au moins dans la 

prononciation aristocratique) : ainsi opposait-on  

ami, Dieu, nectar    voyelle brève 

amie, amis, Dieux, barbare   voy. longue 

Ainsi, nous explique A. Chervel, si on mettait un e au un s à la fin de ces mots, ce n'était pas 

uniquement pour des raisons de grammaire mais surtout pour des raisons de prononciation :  

"Avant même d'apprendre à écrire, l'enfant élevé dans les milieux de l'aristocratie et de la bonne 

bourgeoisie acquiert oralement pour un grand nombre de mot une pratique de l'opposition singulier / 

pluriel car il dispose chaque fois d'un phonème bref et d'un phonème long. Pas de gros problème 

d'orthographe sur ce point, pour lui, car il sait bien que le /i/ long qu'il prononce doit être noté "is" ou 

"ie", mais en aucun cas "i", qui représente un /i/ bref. De même, comme il prononce la voyelle de 

"corps" plus longue que celle de "cor", le "s" final lui viendra facilement sous la plume lorsqu'il 

apprendra à écrire. Pour lui, l'apprentissage de cette terminaison, comme celle du "e" féminin, relève 

du code phono-graphique : ce n'est pas véritablement une question d'orthographe" (p. 35). 

Aujourd'hui la différence entre ami et amis est devenue une pure question d'orthographe dans la 

mesure où, bien que ces deux termes se prononcent de la même manière, ils doivent être 

impérativement distingués dans l'écriture.  
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 Homophones : qui se prononcent de la même manière. Non homographes : qui s'écrivent différemment. 
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- Différence entre [e] et [ɛ] en fin de verbe :  

Dans le même ordre d'idée, l'opposition phonétique entre je mangerai ([e] : timbre fermé) et je 

mangerais ([ɛ] : timbre ouvert) était courante au 18
e
 siècle (comme elle l'est toujours pour une petite 

minorité de francophones) : ainsi, la différence graphique entre -ai et -ais n'était pas arbitraire mais 

avait un fondement pleinement phonétique, consistant à écrire de manière différente ce qui se 

prononce différemment. Aujourd'hui, la plupart des locuteurs francophones prononcent ces deux 

formes verbales de la même manière : aussi la différence d'écriture entre -ai et -ais est-elle devenue 

une véritable difficulté orthographique. 

 

5) Conservatisme des politiques linguistiques 

Au-delà de la différence linguistique, technique, structurelle entre l'usage oral et l'usage écrit du 

langage, il en est une autre qui a une portée considérable : c'est l'obligation dans laquelle sont tenus les 

scripteurs de se plier aux règles officielles de l'écriture ; comme l'écrit C. Blanche-Benveniste, 

"L'orthographe est, au sens strict, la bonne façon d'écrire, comme l'orthophonie est la bonne façon de 

prononcer et l'orthodoxie la bonne doctrine en matière religieuse. Mais comme pour l'orthodoxie, 

c'est aussi, parmi toutes les doctrines et toutes les façons d'écrire, la seule qui soit officiellement la 

bonne. Ce sont les instances politiques qui en donnent la définition, qui en font connaître les éventuels 

changements et qui en assurent le respect". 

Même s'il existe une norme en matière phonétique, les prononciations qui s'en éloignent sont 

nettement moins stigmatisées par le corps social : le fait d'utiliser 3 voyelles nasales plutôt que 4, ou 

de ne pas opposer le O de paume à  celui de pomme ne disqualifiera pas un professeur de français aux 

yeux de sa hiérarchie, comme le ferait le fait de mal maîtriser l'orthographe. On peut être "fier" de son 

accent régional, mais on a toujours honte de ses fautes d'orthographe. A cet égard, la terminologie 

parle d'elle même : on décrira le plus souvent les prononciations non standard comme des "faits de 

variation" qu’on mettra sur le compte d’un « usage » particulier, alors que l'écriture non standard sera  

à tous coups assimilée à une "faute" attribuée à un manque de connaissance.  

On a remarqué plus haut que l'écriture du français avait fort peu évolué depuis plusieurs siècles. Le 

caractère archaïque de notre orthographe est en partie provoqué par le conservatisme de ceux qui 

eurent pour mission de la codifier et de la diffuser (grammairiens, scribes, imprimeurs, enseignants, 

instances politiques). En effet, après un grand mouvement réformateur au 16
e
 siècle

44
 et quelques 

innovations d'importance au 17
e
 (comme la généralisation de l'usage des accents graphiques), notre 

orthographe renonça à toute évolution réelle. Cette immobilisme vis-à-vis  de l'orthographe désolait 

une linguiste comme N. Catach, qui relevait que  

" [Notre orthographe] est mal conçue, de la base au sommet, de façon élitiste, maximaliste et 

dogmatique" [L'orthographe française, p.6.] 

Afin de ne pas entrer dans des considérations purement historiques, nous illustrerons notre propos par 

un exemple assez récent : en 1990, le Conseil Supérieur de la Langue Française, créé sur l'initiative du 

Premier Ministre de l'époque, a proposé certaines rectifications orthographiques. Celles-ci ont été 

détaillées dans les documents administratifs du Journal Officiel du 6 décembre 1990. Précisons 

qu'elles ont en outre été approuvées par l'Académie Française et figurent dans la 9
e
 édition de son 

dictionnaire : voici à titre d'exemples quelques rectifications qui concernent surtout l'usage de l'accent 

circonflexe (la nouvelle orthographe est donnée en premier, la graphie traditionnelle figure entre 

parenthèses). 

aout (août), apparaitre (apparaître), assoir (asseoir), boite (boîte), bruler (brûler), connaitre (connaître), 

couter (coûter), diner (dîner), disparaitre (disparaître), entrainer (entraîner), évènement (événement), 

fraiche (fraîche), gouter (goûter), maitre (maître), naitre (naître), paraitre (paraître), reconnaitre 

(reconnaître), sure (sûre), surement (sûrement).  
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 L’époque a vu plusieurs propositions en faveur d’une orthographe phonétique, dont celles de Meigret, de 

Ramus et de Rambaud.  
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Or, une enquête menée plusieurs années après la parution de ces rectifications
45

 a révélé que celles-ci  

étaient purement et simplement ignorées par les professionnels de l'écriture que sont les rédacteurs de 

la presse écrite et les enseignants (professeurs d'école et de collège). Faut-il voir ici un exemple du 

conservatisme français en matière langagière ? Une simple méconnaissance du document de 1990 ? 

Un désintérêt de la collectivité pour des propositions de rectifications  jugées trop frileuses ? 
46

Quoi 

qu'il en soit, cet exemple montre que, contrairement à ce que l'on pense trop souvent, ce ne sont pas les 

instances responsables des politiques linguistiques  (Conseil supérieur de la langue française, 

Académie Française…) qui sont les seules responsables de l'immobilisme français en matière 

d'innovation orthographique : les usagers et les diffuseurs que sont les imprimeurs et les enseignants 

ont de toute évidence leur part de responsabilité.  
 

 

Nous revenons en détail sur la description en synchronie du système graphique français.  

 
 

 

 

B) Le système graphique du français 
 

La présentation qui précède a montré que le principe phonographique selon lequel les lettres 

symbolisent les unités sonores ne suffisait pas à rendre compte du fonctionnement de l'écriture. Il est 

nécessaire d'envisager cinq niveaux d'analyse, qui obéissent tous à certains principes d'organisation : le 

matériau graphique, la segmentation en mots, les correspondances phonographiques, l'orthographe 

lexicale et l'orthographe grammaticale. 
 

 

1) Le matériau graphique  

Indépendamment de la dimension phonographique de l'écriture, sur laquelle nous reviendrons plus 

précisément, les signes graphiques, dans leur matérialité propre, possèdent certaines caractéristiques 

qu'il est important de considérer en tout premier lieu, et que, à la suite de plusieurs linguistes, nous 

désignerons sous le terme général de "matériau graphique" : relèvent du matériau graphique de toute 

langue le fait de posséder un répertoire défini de signes graphiques (par exemple, le français possède 

un nombre élevé de lettres-voyelles), le fait d'admettre ou d'interdire certaines séquences de lettres (les 

suites comme ee sont fréquentes en anglais mais inconnues du français), le fait d'autoriser certaines 

lettres en fin de mots (contrairement au français, les mots espagnols ne peuvent se terminer par la 

lettre c)... 

Il a été observé que les tout jeunes enfants sont extrêmement sensibles au matériau graphique de leur 

langue, et développent de manière assez spontanée de bonnes connaissance à propos des combinaisons 

de lettres qui sont possibles et de celles qui sont interdites : ainsi les enfants de langue espagnole et 

portugaise qu'a observés E. Ferreiro n'utilisent jamais de c en fin de mot, ce qui est conforme à la 

structure graphique de ces deux langues ; en outre, ils commettent très peu d'erreurs quant à l'ordre des 

lettres dans des séquences comme ch, lh et nh. Enfin, les enfants hispanophones "savent" (sans que 

l'école le leur ait appris de façon explicite) que des séquences comme rr sont possibles uniquement en 

position médiane, mais proscrites en début comme en fin de mot.  

Cette familiarisation précoce des jeunes élèves avec certains des modèles graphiques attestés dans la 

langue semble assez nettement séparée des connaissances sur les correspondances grapho-phonétiques 

dont il sera question plus bas.  

Voici quelques observations de base à propos du matériau graphique du français : 
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 Lucci et Millet, dirs. 

46
 C’est cette dernière explication que retient A. Chervel, dans un entretien donné au Matin (janvier 2009). dans 

lequel il explique la nécessité d’une réforme de grande ampleur [voir la totalité de cet entretien annexé en fin de 

volume] 
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a- Le répertoire alphabétique du français  

Le français possède un système d'écriture alphabétique, composé de 26 lettres en tout (6 lettres-

voyelles et 20 lettres-consonnes). Sur ce total, vingt lettres ont été empruntées au latin, deux (j et v) 

ont été adoptées au 17
e
 siècle, et quatre (k, y, z et w) sont d’introduction plus tardive. 

Les lettres ont une fréquence d’emploi très variable : le e est de très loin la plus fréquente, et les 4 

lettres le plus tardivement introduites dans notre écriture sont également les moins utilisées. Voici un 

résumé sur les fréquences
47

 : 

 
1 E 14.66 % 14 P 2.70 

2 S 8.15 15 V 1.76 

3 A 7.91 16 Q 1.14 

4 I 7.33 17 F 1.02 

5 T 6.75 18 G 0.95 

6 N 6.65 19 B 0.95 

7 R 6.42 20 H 0.85 

8 U 6.23 21 J 0.79 

9 L 5.76 22 X 0.39 

10 O 5.02 23 Y 0.25 

11 D 3.42 24 Z 0.16 

12 M 2.98 25 K 0.03 

13 C 2.73 26 W 0.01 

 

A ces lettres se joignent des signes dits diacritiques comme les accents ou la cédille. 

Les lettres et les signes diacritiques n'ont pas la possibilité de se combiner de manière totalement 

libre : il existe des contraintes distributionnelles donc voici quelques exemples. 

 

b- Les combinaisons de caractères 

Graphèmes simples, digrammes, trigrammes :  

Les 26 lettres de l’alphabet ne constituent pas à eux-seuls le répertoire graphique du français : on doit 

y adjoindre certains groupements graphiques conventionnels tels que le on de bon ou le ch de chat. 

Pour désigner d’une façon unifiée les unités d’écriture simple, comme le a de rat, et les unités formées 

de plusieurs lettres, comme le on de bon, les linguistes utilisent le terme de graphème. Le graphème 

peut donc se définir comme l’unité minimale d’écriture. 

Les graphèmes qui sont composés de deux lettres sont désignés digrammes : les digrammes qui notent 

des voyelles (ai, ei, ou, au, eu, oi, om, on, an, am, un, um, en, em, in, im) sont bien plus nombreux que 

ceux qui notent des consonnes (ph, ch, gn). Le français compte aussi quelques trigrammes : ain, aim, 

ill, eau. 

Certaines combinaisons de graphèmes restent perçues comme "exotiques" (d'origine anglaise le plus 

souvent) : sch (schéma), sh (shampooing, flash), ng (camping), ea (leader), oa (goal). 

Lettres et diacritiques :  

On met également au compte des graphèmes du français certains ensembles « lettre + diacritique » tels 

que le ê de rêve ou le à de déjà. La distribution des signes diacritiques est fortement contrainte ; ainsi, 

la cédille n'est utilisable qu'avec c (garçon). 

Les autres diacritiques ne concernent que les graphèmes-voyelles : les accents graves et aigus 

concernent essentiellement la lettre e
48

 (clé, lève). Toutefois, leur usage se trouve fortement restreint 

par le fait que le e ne prend pas d'accent s'il est suivi de deux consonnes semblables (terre, balle), ni 

s’il est suivi de deux consonnes différentes, sauf si la seconde consonne est h, l ou r (méche, réclamer, 

ténèbres, mais terne, avertir). 
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 Emprunté à Blanche-Benveniste 2003. 

48
 L'accent grave se rencontre également sur deux mots : "où" et "à". 
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Le tréma, et surtout l'accent circonflexe connaissent une combinatoire un peu plus étendue : mâle, 

rêve, île, rôle, août.  

Si l’on compte tous les graphèmes (les graphèmes simples, les digrammes, les trigrammes et les lettres 

accentuées), on arrive à un total de 80 graphèmes environ
49

. 

 

c- Les mots d'une seule lettre 

Aucun graphème consonantique ne peut constituer un mot à lui tout seul. Certains peuvent apparaître 

seuls lorsqu'ils sont suivis d'une apostrophe : c', d', j', l', m', n', s', t'. 

Seulement deux graphèmes-voyelles forment des mots par eux-mêmes : a et y.  

 

d- Les suites de deux graphèmes identiques 

Il est impossible de redoubler les graphèmes-voyelles, sauf pour é (créé) et i dans quelques formes 

verbales marginales  (nous riions). L'enfant qui propose je reviins pour je reviens ne paraît donc pas 

être en conformité avec le matériau graphique du français sur ce point.  

Les autres doublements de voyelles se rencontrent uniquement dans des mots d'origine étrangère ou 

dans des onomatopées : ee (speed), oo (zoo, coopérer, igloo, alcool, foot). 

Pour ce qui est des graphèmes-consonnes, le doublement est impossible pour h, j, k, q, v, w, x. Certains 

doublements sont possibles mais très rares : bb (abbé, rabbin, sabbat, abbaye) ; dd (addition, 

reddition, pudding) ; gg (agglutiné, aggravation, agglomération). La séquence zz concerne des mots 

d'origine étrangère (pizza, jazz, razzia, grizzli). 

En aucun cas les consonnes doubles ne peuvent se trouver en début ou en fin de mot : pull, schuss, 

stress ou bluff sont des graphies importées. 

 

e- Les fins de mot impossibles 

On a déjà mentionné l'impossibilité d'avoir une suite de deux graphèmes identiques en fin de mot (rr, 

ff). Plus généralement, les séquences de deux graphèmes-consonnes dont le second est r, l ou h ne 

peuvent terminer un mot graphique
50

 : match, ranch ou bismuth sont d'origine étrangère. Les graphies 

suivantes, proposées par des enfants, ne sont pas conformes au matériau graphique du français : 

il a vu larbr majique (CE1) 

elle et blanch (CE1) 

Les graphèmes j, k, v et w paraissent exclus en fin de mots. Une finale de verbe comme  

le prince arriv au pays (CE1) 

est impossible en français. 

D'autres finales sont rarement exploitées dans l'écriture du français : les finales en b (applomb, 

surplomb) sont souvent le fait de mots étrangers (toubib, snob, club), ou de formes abrégées (une 

mob) ; rareté également des finales en m (item, macadam, islam, album), en g (poing, coing, grog, 

gag), en z (rez, raz, riz, gaz + terminaisons verbales : venez).  

Parmi les graphèmes-voyelles, o se trouve surtout à la fin de mots étrangers ou enfantins (bobo, piano, 

bravo, cacao, cargo). 

Sur les graphies correspondant à la voyelle [e], il y a une répartition : è, ê, ei ne se trouvent ni en 

initiale ni en finale. A l'opposé, é et êt sont toujours situées en fin de mots. 

f- Choix motivés par la distribution 

Il existe quelques principes distributionnels plus spécifiques : le plus connu est celui qui fait que le n 

de an, on, in ou un se transforme en m devant les consonnes p ou b : lampe, tomber, timbre, humble. 
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 Le graphème est à la lettre ce que le phonème est à la réalisation phonétique (ou à l'allophone) : par exemple, 

le [R] standard et le [r] roulé sont deux réalisations phonétiques (allophones) d'un phonème unique /R/ ; de 

même, "t" et "T" sont deux lettres différentes qui notent un même graphème.  

50
 Il s'agit des séquences br, pr, cr, gr, fr, vr, dr, tr – bl, pl, cl, gl, fl, vl, dl, tl – ph, ch, th. 
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2) La segmentation en mots : illustration avec des erreurs enfantines 
 

 

La nécessité de segmenter le flot de discours en un certain nombre de séquences de lettres isolées entre 

elles par des espaces blancs - les mots -  est un exercice singulier, qui n'a aucune contre partie dans la 

pratique orale de la langue. Il n'y a qu'à observer les nombreuses erreurs de découpage en mots que 

font les jeunes enfants pour comprendre à quel point la notion de mot est difficile à appréhender. Les 

erreurs les plus fréquentes sont les séquences sous-segmentées (flamanrose). On rencontre aussi des 

exemples de sur-segmentation (l’es enfants) ou la présence de consonnes de liaison fautives (ils sont 

t’arrivés).  

Le texte suivant, rédigé par un enfant du CE2, fournit une illustration intéressante :  

Il y avait t'un mesieur qui construisé des voiture. Un jour il désida de construir un robo qu'il l'appela 

Croque note parse qu'il mangé de tout le landemain il lanmena à l'école. En classe il chanté des note. 

la maîtresse n'aité pas contente, alor elle le méta à l'apporte mes il n'arrété jamais de chanté alor les 

sotre se mir à chanté, ereseman c'est l'eur de parent à la maison il faisai s'est devoir. C'est devoir aitai 

décrir un texte est au lieu décrir un texte il écrivé des note le landemain à l'écol il falai montré son 

texte quand t'il la montré sa feuille la maître aitai furilleuse. 

Ce texte comporte 10 erreurs touchant la segmentation en mots graphiques :  

- La segmentation est insuffisante à trois reprises : entre un pronom et le verbe (il lanmena à l'école) ; 

entre une préposition et le verbe (décrir un texte ; au lieu  décrir). 

- L'enfant a procédé à une segmentation abusive par deux fois : il faisai s'est devoir ; C'est devoir. Il 

est à noter que les deux graphies proposées par l'enfant, bien qu'erronées, sont attestées en français. 

- Une frontière de mot apparaît mal située : elle le méta à l'apporte. 

- Enfin, l'enfant a ajouté certaines consonnes graphiques de liaison : Il y avait t'un mesieur ; quand t'il 

la montré ; un robo qu'il l'appela Croque note ; les sotre. 

 

 

 3) Les correspondances phono-graphiques  

 

a- Graphèmes prononcés  / graphèmes à valeur zéro  

Comme on l'a vu, une grande partie des règles d'écriture du français est fondée sur un principe de 

correspondance phonographique, selon lequel les lettres sont en relation directe avec les unités 

phoniques de la langue. On désigne par phonogrammes les graphèmes qui contribuent à la notation de 

la prononciation : le verbe blêmir se compose de 6 graphèmes à valeur de phonogrammes (b, l, ê, m, i, 

r) chacun relié à un phonème ([b] [l] [e] [m] [i] [r]).  

Il est fréquent cependant que les mots écrits comportent des graphèmes qui ne contribuent pas à la 

notation de la prononciation, c'est-à-dire qui pourraient être supprimés de l'écriture sans que la 

prononciation du mot s'en trouve affectée : par exemple, dans tort, le t initial a un rôle phonographique 

(il note le phonème [t]), alors que le t final n'en a aucun : on dit qu’il est affecté d'une valeur 

(phonétique) zéro. De même, le l final est un phonogramme dans du fil, mais il a une valeur zéro dans 

fusil.  

Evidemment, le caractère phonographique des graphèmes peut dépendre de certaines habitudes 

individuelles de prononciation : le l de persil est un phonogramme pour certains francophones (ceux 

qui le prononcent) mais pas pour d'autres. Il est en particulier difficile de prédire "dans l'absolu" la 

valeur phonographique ou pas du graphème e, justement désigné e instable, tant sa réalisation dépend 

des locuteurs et des situations : par exemple, la lettre e a de grandes chances d'être phonographique 

dans la séquence il est petit prononcée par un méridional ; sa réalisation est par contre peu probable 
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chez de nombreux non méridionaux. En revanche, tous les locuteurs francophones tendront à 

prononcer le [ə] dans le nom il s'appelle Franck Petit.  

 

b- La « valeur » des phonogrammes
51

 

Une sous-partie des phonogrammes du français est susceptible de correspondre à plusieurs 

prononciations, tel le graphème c qui note la consonne [k] dans lac et [s] dans lacet. Il sera donc utile 

de distinguer entre la prononciation la plus courante pour un graphème donné (considérée comme sa 

valeur de base) et une prononciation plus spécifique qu'il peut acquérir dans certains environnements 

(on parle alors de valeur de position). Voici quelques données sur la valeur des graphèmes du 

français : 

« C » : Le graphème c a pour fonction essentielle de noter la consonne occlusive [k], comme dans bac, 

encre ou clown. Mais en plus de cet emploi (considéré comme sa valeur de base), il peut servir à 

transcrire la consonne fricative [s] dans certaines positions spécifiques, à savoir devant e ou i : place, 

ceci.  La concurrence entre deux valeurs phoniques différentes – valeur de base et de position - est une 

source de complication pour les enfants qui apprennent à écrire. D'autant plus qu'une difficulté 

nouvelle surgit si l'on désire conserver au graphème sa valeur phonique de base [k] devant e ou i, ou si 

au contraire on veut lui faire acquérir sa valeur de position [s] dans un contexte qui favorise sa valeur 

de base : le rôle de la cédille est précisément de donner au graphème c une valeur de position [s] dans 

tous les contextes : glaçon, reçu, façade. Inversement, l'usage du h peut en certains cas faire prendre à 

c sa valeur de base devant e ou i : archéologue, chiropracteur, de même que l'emploi de u dans 

accueil.  

« G » : Le graphème g a un fonctionnement assez proche : il a pour valeur de base l'occlusive [g] 

(gare) et pour valeur de position la fricative [ʒ] devant i et e : rage, givré. L'emploi de u permet au 

graphème de garder sa valeur de base devant e ou i : guirlande, longue. Quant à l'emploi de e, il 

généralise la valeur de position à tous les contextes : bourgeois, mangeons. Le graphème e joue le 

même rôle dans les mots gageüre [gaʒyr], et geôlier  [ʒolje],que de nombreux locuteurs prononcent à 

tort [gaʒœr] et [ʒeolje]. 

La séquence gu correspond dans certains cas à la séquence [gɥ] : aiguille. Souvent, le tréma indique la 

prononciation de  la voyelle : argüer
52

, aiguë, ambiguë. 

« T » : Le graphème t connaît en plus de sa valeur de base ([t]) la valeur de position [s] lorsque la 

séquence ti-est suivie d'une voyelle : action, martien, patient, prophétie ineptie… Mais il existe 

quelques exceptions (chrétien, soutien, antienne…) et surtout, les formes verbales ont la 

caractéristique de garder la forme en [t] : nous chantions, nous dations. Cette différence de 

fonctionnement entre verbes et non verbes s'observe clairement dans des séquences comme nous 

rations les rations, les éditions que nous éditions, nous mentions à propos des mentions, nous portions 

des portions… 

« S » : Le graphème s a pour valeur phonétique de base la consonne fricative non voisée [s]. La valeur 

de position [z] apparaît quand le graphème est placé entre voyelles (raison) ou quand il sert de 

consonne de liaison (prends-en, je vais à Aix).  

Dans ces conditions, comment peut-on coder la consonne [s] entre deux voyelles ? En redoublant le s : 

la séquence ss (assister) a donc pour effet de neutraliser la valeur de position du graphème et de 

restituer la valeur de base initiale : c'est ainsi que rose ou lise s'opposent à rosse  ou lisse.  

Mais tout se complique avec certains mots précédés d'un préfixe (Blanche-Benveniste, 2002) : bien 

qu'entre deux voyelles, on prononcera [s] les mots : asocial, désolidariser, parasol, vraisemblable, 

polysémie. Voir aussi l’orthographe du verbe susurrer… Ces graphies sont d'autant plus étranges 

qu'on écrira en revanche pressentiment, desserrer desservir…  

S a régulièrement une valeur phonétique zéro quand il est placé en fin de mot : c'est assez 

systématiquement le cas lorsqu'il sert de marque grammaticale
53

, qu'il indique le pluriel (chats, blancs, 
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 cf. Blanche-Benveniste et Chervel. 
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 La graphie "arguer" est également attestée. 
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passées) ou la conjugaison des verbes (je vais, tu penses, nous croyons). C'est aussi le cas pour la 

plupart des mots grammaticaux (prépositions et adverbes) : alors, ailleurs, après, sous, autrefois, 

dans, puis… 

Avec les mots du lexique, la valeur du s placé en fin de mot est peu prédictible : valeur de base dans 

maïs, sas, pastis, bus, cactus, sens, oasis, métis ; valeur zéro (qui provoque de nombreuses erreurs 

d'écriture)  dans chamois, coulis, dos, héros, marais, mépris, refus, velours, repas… Parfois, la valeur 

affectée à s dépend des prononciations individuelles : des os ([o] ou [ɔs]), un mas ([ma] ou [mas]), des 

mœurs ([mœr] ou [mœrs]), ananas ([anana] ou [ananas]). 

« E » : Le graphème e a pour valeur de base la voyelle [ə]. La valeur de position [ɛ] (ou [e]) apparaît 

quand e est suivi de deux consonnes à l'intérieur d'un mot (celte, mettre, appel) ou d'une consonne en 

fin de mot (miel, tel, réel). Ainsi s'explique l'opposition entre appel (e avant consonne finale), 

appellera (e avant double consonne à l'intérieur d'un mot) et appelons (e avant consonne unique à 

l'intérieur d'un mot). On note que la valeur de position [e] apparaît même si la consonne finale ne se 

prononce pas : chantez, chanter, clef, volet. C'est d'ailleurs le rôle de ces consonnes muettes que de 

sélectionner la valeur de position  du graphème e
54

. On remarque toutefois que, à l'exception de 

quelques monosyllabes dont la plupart constituent des déterminants du nom (mes, tes, ses, les des, ces, 

ainsi que la forme verbale tu es), le s placé en fin de mot n'a pas le pouvoir d'induire la prononciation 

[e]  (tu chantes opposé à vous chantez). 

 

c- La valeur auxiliaire des graphèmes :  

Dans ce qui précède, on a observé que certains graphèmes qui ne se prononcent pas en tant que tels ont 

le pouvoir d'influer sur la prononciation d'un graphème voisin : ainsi, le u de guirlande ne connaît pas 

sa réalisation vocalique habituelle [y] ; pourtant il serait incorrect de lui attribuer une valeur zéro 

puisque, en son absence, c'est la valeur de position de la consonne [ʒ] qui se trouverait sélectionnée. 

En ce cas, on dit que le graphème u est un phonogramme à valeur auxiliaire. Même chose pour le u de 

cueillir (il interdit la prononciation en [s]), ou pour le e de bourgeois (il empêche la réalisation de [g]).  

A la fin des mots, on relève deux phénomènes essentiels :  

- D'une part, le e joue un rôle auxiliaire essentiel en déclenchant la prononciation des consonnes 

finales : comparer port à porte, fin à fine, laid à laide. (Cela ne signifie cependant pas que l'absence de 

e empêche toujours la réalisation de la consonne : nef, vil, tennis, pic…).  

- Par ailleurs, comme on l'a vu, les consonnes finales (même lorsqu'elles ne sont pas prononcées) 

déclenchent la prononciation [e] du e qui les précède : volet, chanter, chantez, clef… Dans ces 

exemple, les graphèmes t, r, z, f assument donc un rôle auxiliaire en influant sur la réalisation de e. 

Enfin, le graphème h est remarquable puisqu'il ne possède ni valeur de base ni valeur de position, mais 

peut avoir soit une valeur zéro (rythme, histoire), soit une valeur auxiliaire. En ce cas, il connaît deux 

usages principaux : en tant que séparateur de graphèmes, il empêche que deux voyelles puissent être 

interprétées comme un digramme : prohiber, envahir.  

Lorsqu'il est employé en début de mot en tant que h « aspiré »,  le h interdit tout phénomène d'élision 

ou de liaison avec le mot qui précède : le hameau (et non l'hameau : l'élision de l'article est 

impossible) ; trois hameaux, ces hameaux prononcés [trwa amo], [se amo] (et non pas [trwaz amo], 

[sez amo] : la liaison est impossible). Dans les faits, les francophones hésitent souvent quant au 

caractère "aspiré" du h en début de mot, et les erreurs sont fréquentes : le hameçon et l'handicap au 

lieu de l'hameçon et le handicap. 

 

Résumé : On gardera à l'esprit que les graphèmes du français peuvent avoir deux emplois 

fondamentaux différents : un emploi comme phonogramme (ils contribuent alors à la notation des 

unités phoniques – c dans court, e dans crevé) et un emploi comme lettre muette (ils ont alors une 
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 Sauf dans le cas des liaisons. 

54
 Le "s", non prononcé, a eu ce même rôle jusqu'au 18

e
 siècle à l'intérieur de mots comme desja, desjeuner, 

despit, meschant, estincelle, estoit. (Blanche-Benveniste, 2003).  
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valeur zéro : c dans banc, e dans il crée). Utilisés en tant que phonogrammes, les graphèmes peuvent 

connaître trois valeurs phonétiques distinctes : la valeur de base qui correspond à leur prononciation la 

plus fréquente et la plus régulière (c dans court ; e dans crevé) ; la valeur de position, qui est 

déclenchée par la position du graphème dans un contexte spécifique (c dans glace ; e dans sel) ; enfin, 

la valeur auxiliaire lorsque le graphème, bien que non prononcé, influe sur la prononciation d'une unité 

graphique adjacente (e dans bourgeois ou dans porte ;  u dans cueillir).  

 

Le tableau suivant donne un résumé de la valeur de certains graphèmes : 

graphème valeur de base valeur de position graphèmes auxiliaires associés 

C [k] : car [s] devant i ou e : ceci cédille : restitue le [s] : glaçon, façade 

h : restitue le [k] : chiropracteur 

u : restitue le [k] : cueillir 

G [g]: gare [ʒ] devant i ou e : rage, givre u : restitue le [g] : guirlande, langue 

h : restitue le [g] : ghetto 

e : restitue le [ʒ] : bourgeois, 

mangeons 

T [t] : têtard [s] pour la séquence ti avant 

voyelle (sauf formes verbales + 

quelques exceptions) : action, 

martien 

 

S [s] : sol [z] entre deux voyelles ou 

comme consonne de liaison : 

raison, prends-en 

ss : restitue le [s] : lisse, rosse 

 

E [ə] : retard [ɛ] / [e] : 

e + deux consonnes à l'intérieur 

d'un mot : celte 

e +1 consonne finale : sel 

 

 

 

 

4) L’idéographie : un « air de famille » 

 

a- Présentation : 

Si comme on l’a vu l’orthographe du français entretient des relations systématiques (quoique 

complexes) avec le phonétisme, elle doit aussi être envisagée dans ses relations avec le contenu 

sémantique des mots : il est clair que le fait d’écrire vert ou ver, pain ou pin, porc ou port ne fait 

strictement aucune différence au plan phonographique : on dira à chaque fois [vɛR], [pɛ]̃ ou [pɔR]. 

Cependant le fait d’établir dans l’écriture certaines distinctions « pour l’oeil » a pour effet d’orienter le 

lecteur vers une interprétation spécifique : par exemple, c’est la consonne t à la fin de vert qui permet 

d’interpréter le mot écrit comme un adjectif dénotant une couleur, et son absence comme un nom 

désignant un animal ; on dira que la présence de t dans cet exemple n’a aucune raison d’être phono-

graphique, mais assume en revanche un rôle idéographique : elle contribue à établir une 

correspondance entre écriture et signification. 

Le fonctionnement idéographique de l’écriture du français repose sur un principe très général 

d’unification visant à dégager des « moules graphiques » régulièrement associés à un sémantisme 

spécifique : le fait d’écrire pain donne un « air de famille » à toute une série lexicale, qui se trouve 

ainsi unifiée dans l’écriture, par le biais du moule graphique PA-N que l’on retrouve dans : 
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pain 

panifier 

panure 

On trouve un autre moule graphique, PIN, dans les mots : 

pin  

pinède 

Comme l’écrivent C. Blanche-Benveniste et  A. Chervel, 

« L’idéographie a pour effet de différencier les mots les uns des autres, en accumulant sur un même 

mot les marques qui le relient à sa parenté ou qui soulignent son rôle dans le syntagme, de sorte que 

chaque mot a son « visage propre ». A ce titre, elle donne l’impression d’établir un barrage contre 

l’ambiguïté, particulièrement pour les homonymes ». (162). 

On trouve semblables unifications dans le domaine de l’orthographe dite « grammaticale » (sur 

laquelle on reviendra plus bas) : si l’on étudie l’emploi du graphème e en fin de verbe, on relève qu’il 

a souvent un rôle de phonogramme, comme dans je chante / rate / pose / tarde / porte... où il remplit 

une fonction essentiellement auxiliaire, en provoquant la prononciation de la consonne qui précède. 

Mais analyser le rôle du e en termes purement phonographiques n’est pas suffisant : en effet, si l’on 

observe les formes je dévoie / essuie / envoie / distribue... il apparaît que la voyelle finale n’a ici 

aucune valeur de phonogramme, puisqu’il ne contribue en rien à la notation de la prononciation : son 

rôle est d’unifier dans un même moule graphique les personnes 1, 2 et 3 de tous les verbes du premier 

groupe (verbes en –er), qui, du coup, se dotent d’une apparence commune. C’est ainsi que le e de 

chante doit être doublement analysé : il a une valeur de  phonogramme puisqu’il note la 

prononciation ; mais il a aussi une valeur idéographique, qui relie la forme chante à toute une série de 

formes verbales marquées par le présent. 

L’unification des séries est aussi à l’œuvre dans la conjugaison d’un verbe comme « naviguer » : 

l’emploi de u- joue un rôle phonographique dans les formes : 

je navigue 

vous naviguez 

il naviguera 

vous naviguiez (...) 

Il bloque la valeur de position [ʒ] qu’acquiert g devant la voyelle e ou i. 

Mais l’orthographe nous dicte d’employer u doit dans des contextes où il n’a aucune utilité 

phonographique : 

nous naviguons 

en naviguant 

Ici il prend un rôle purement idéographique dont le rôle est d’unifier l’ensemble de la conjugaison du 

verbe naviguer en créant un moule graphique spécifique et régulier : navigu-.  

A noter que lorsque cette séquence cesse de fonctionner comme une base verbale, la présence de u 

n’est plus requise : on écrit le personnel navigant. Et il en va de même pour d’autres distinctions 

graphiques fondées sur l’opposition entre formes verbales et adjectivales : en me fatiguant / un travail 

fatigant, en convainquant / un argument convaincant, en communiquant / les vases communicants, en 

provoquant / des gestes provocants. Voir aussi la différence entre le baguage d’un oiseau (le fait de le 

baguer) et un bagage à main. 

Parmi les graphèmes qui assument un rôle idéographique, on en évoquera deux types qui occupent une 

place considérable dans l’orthographe du français : ceux qui indiquent certaines formes longues, et 

ceux qui ont une valeur grammaticale. 

b- Les graphèmes indicateurs de formes longues : 

La fin des mots est un emplacement privilégié pour nombre d’indications idéographiques qui 

fonctionnent comme des indicateurs de « forme longue ». La composante idéographique de l’écriture 
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du français s’y manifeste par l’utilisation de graphèmes qui, sans être prononcés en tant que tels, 

seraient toutefois susceptibles d'être réalisés dans certains formes allongées : par exemple, t n’est pas 

prononcé dans parents ou dans chat, mais le sera dans les formes parentée ou chaton. Quand ces 

lettres potentiellement phonographiques apparaissent en fin de mots lexicaux, on les qualifie 

habituellement de "lettres dérivatives ». On dira dans le cadre de ce cours que ces graphèmes jouent le 

rôle d’indicateurs de forme longue. 

Les erreurs en ce domaine sont fréquentes chez les enfants (notamment sur l'écriture des adjectifs au 

masculin) ; en voici quelques exemples sur des éléments du lexique :  

ses parens  

un robo  

en retart 

au galo 

conten 

L'erreur porte bien sur un graphème indicateur de forme longue : les consonnes finales omises ou 

erronées  (le t oublié dans parens et robo ; le p oublié dans coup et galop ; le t mis à la place de d dans 

retart) sont ici "muettes". En revanche, elles seraient prononcées dans certains mots de la même 

"famille" lexicale :  

parent / parental, apparenté… 

robot / robotique, robotisé…  

retard / retarder, retardataire…  

galop / galoper…   

content / contente, contenter... 

L'usage de ces indicateurs de formes longues pose plusieurs problèmes aux scripteurs inexpérimentés :   

- Tout d'abord, le lien qui relie un mot à ses formes longues possibles peut être plus ou moins 

transparent. S'il est facile d'associer éléphant et éléphante (qui ne diffèrent entre eux que par la 

réalisation de [t]), il sera plus délicat de justifier la consonne finale de pied par l'existence de pédestre, 

terme inconnu des jeunes enfants. De même, le d de nid se retrouve seulement dans les termes 

techniques nidifier ou nidification (alors que les enfants établissent beaucoup plus spontanément le 

lien entre nid et nicher). A ce propos, on nous a rapporté l'exemple d'un petit élève qui écrivait nid de 

manière tout à fait correcte en expliquant que la lettre d était celle que l'on prononcerait dans nid 

d'oiseau ([nidwazo])! Un autre enfant justifiait l'écriture de la séquence des gents en faisant le lien 

entre gens et gentil. Un autre proposait il les distribut sur le modèle de distribution. Toujours dans le 

domaine des relations dérivatives telles qu'elles sont perçues par les enfants, B. Pothier
55

 donne 

l'exemple d'un enfant qui propose la graphie châteaud après avoir trouvé en guise de "mot de la même 

famille"… château d'eau !  

- Un second phénomène vient compliquer les relations entre dérivation et orthographe : si l'existence 

de termes dérivés justifie souvent la présence d'une consonne graphique en fin de mot, il est évident 

que toutes les consonnes finales muettes n'assument pas de rôle d’indicateur de forme longue : 

impossible d'  « allonger » les termes crapaud, aplomb, épinards, brouillard, dossard, foulard,  loup, 

velours…  

L'inverse est d'ailleurs possible : il existe des mots qui s'écrivent sans consonne finale bien qu'ils se 

prêtent à la  dérivation :  

cauchemar / cauchemarder, cauchemardesque 

loin / lointain 

abri / abriter 

numéro / numéroter 

La profusion de lettres dérivatives dans notre écriture voit s'opposer depuis plusieurs siècles les 

promoteurs d'une simplification orthographique, qui les jugent encombrantes car infidèles à la 
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prononciation (et par voie de conséquence, difficiles à maîtriser), et les tenants de la tradition, qui 

trouvent fort utile le double lien qu'instaurent ces lettres à la fois en diachronie (étymologie latine), et 

en synchronie (séries dérivatives) : parmi ces derniers, de Bèze (16
e
 siècle) expliquait à propos du mot 

temps : 

"an i metant un p, on antand tout soudein qu'il vient de tempus, e par ce moyen, on voet ce qu'il 

sinifie" (cité par F. Brunot) 

 

c- L'orthographe « grammaticale » 

Le français possède une orthographe souvent qualifiée de « grammaticale ». Les terminaisons en -er 

(infinitif des verbes du premier groupe) et -ent (6
e
 personne) sont la meilleure illustration de 

l'existence d'une orthographe grammaticale en français dans la mesure où les principes de 

correspondance phonographique y sont tout à fait spécifiques : comparez se fier à hier ou il est fier ; 

comparer de même ils les parent de toutes les vertus et un parent éloigné. Ou encore, ces problèmes 

urgent et c'est un problème urgent.  

Depuis les travaux de N. Catach, il est courant de désigner morphogramme les graphèmes (ou suites 

de graphèmes) qui assument un rôle idéographique dans le domaine de la grammaire. Le graphème e 

en fin de forme verbale est un morphogramme : dans des cas comme je distribue, il n’a que cette 

fonction-là ; pour des exemples comme je chante, le graphème e combine une valeur de 

morphogramme (indication de la terminaison verbale) et une valeur phonographique (rôle auxilaire). 

Cela dit , l’opposition entre orthographe lexicale (dite aussi d’usage) et orthographe grammaticale est 

difficile à délimiter de façon précise : conformément à la tradition, nous considérerons ici que les 

marques graphiques qui relèvent pleinement de l’orthographe grammaticale sont celles qui portent sur 

la terminaison des verbes (conjugaison selon le mode, le temps et la personne) et la terminaison des 

noms et des adjectifs en fonction du nombre ou du genre
56

. 

Un effet de l’existence d’une orthographe grammaticale en français est que certaines des formes 

morphologiques que l'oral ne distingue pas vont se trouver différenciées par l'écriture : aurais / aurait / 

auraient ; vrai / vraie / vrais / vraies… : dans ces exemples, les séquences graphiques ai-, -s, -t, -ent, -

e ont une valeur de morphogrammes. 

Parmi les morphogrammes, il est essentiel de distinguer ceux qui gardent intacte leur valeur de 

phonogramme et ceux qui ont une valeur phonologique nulle ou quasi-nulle : 

- Parmi ces premiers, on mettra la forme é de chanté, qui cumule une valeur phonogrammique (é y 

note la voyelle [e], tout comme il le fait dans  métier ou fée), et une valeur morphogrammique (en 

finale de verbes, é s'oppose à ai en tant qu'indicateur graphique du participe passé). De même, la forme 

er de chanter est un morphogramme indicateur d’infinitif ; et il a une valeur de phonogramme qui se 

décompose en une valeur de position pour e et une valeur auxiliaire pour r. 

- Les morphogrammes « purs », qui ne contribuent pas à la notation de la forme phonique, peuvent 

être illustrés par s ou t dans fais et fait [quoiqu'une valeur phonétique secondaire subsiste en cas de 

liaison dans tu fais [fez] un rêve / il fait [fet] un rêve]. 

Cela dit, il faut résister à la tentation de "voir des morphogrammes partout" : dans vous chantiez ou il 

attendra, les graphèmes i, r et a ont certes une valeur grammaticale puisqu'ils indiquent 

respectivement l'imparfait, le futur et la personne. Mais l'orthographe ne joue aucun rôle là-dedans, si 

ce n'est celui de restituer fidèlement la forme orale au moyen des phonogrammes i, r et a, tout comme 

elle le ferait dans pie, robe et chat. De même, la graphie on ne relève pas davantage de l'orthographe 

grammaticale dans mangeons que dans bonbon ou avion : elle a une valeur phonogrammique 

strictement identique dans les trois cas.  

 

On évoquera rapidement ci-dessous l’emploi des marques graphiques des temps et modes verbaux. 
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Indication graphique des temps, modes et personnes verbales 

L'écriture de la voyelle [E] (réalisée soit [e] soit [ɛ] selon les contextes et les locuteurs), qui apparaît 

dans la terminaison d'un verbe, s'écrit de manière différente en fonction de son statut grammatical. 

Comparez les exemples  

j'ai [ratE] mon bus,  

je ne veux pas [ratE] mon bus 

vous [ratE]  votre bus 

et si je [ratE] mon bus ! 

D'une part l'écriture du phonème [E] en fin de forme verbale oblige le scripteur à effectuer "le bon 

choix" graphique parmi les 4 possibilités suivantes : "é", "er", "ez" et "ai", auxquelles s'ajoute la 

graphie "tu es" (présent à la 2
e
 personne du verbe "être").  

Le second phénomène en jeu dans l'écriture des terminaisons verbales est l'ajout en fin de mots de 

certaines lettres "muettes". C'est ainsi que dans la plupart des contextes linguistiques (phénomènes de 

liaison mis à part), l'ajout de "s", "nt" ou "t" n'a aucune incidence sur la prononciation du mot : "crois" 

et "croit" sont des séquences homophones ; le passage de "s" à "t" donne une indication grammaticale  

(opposition entre personnes) inconnue de l'oral.  

 

Le tableau suivant donne la liste des différents morphogrammes verbaux du français, en précisant quel 

domaine de la morphologie est concerné. 
 

 

Les principaux morphogrammes grammaticaux du français : 

 GRAPHI

E 

MORPHEME 

GRAPHIQUE 

USAGE CARACTERE PHONETIQUE 

SECONDAIRE 

 

 

 

 

notation de 

[E] 

 

 

 

"-ai-" 

 

 

 

mode indicatif 

tous morphèmes flexionnels des verbes utilisés au mode 

indicatif (= sont exclus le participe passé et l'infinitif) 

 

Exceptions :  

-morphème de 5e personne ("-ez") 

-morphème de 6e personne au passé simple ("-èrent") 

 

 "-ez" 5e personne  [z] : prenez-en 

 "-é" participe passé   

 "-er" infinitif   

 "es" forme de "être" présent, 2e personne [z] : tu es ici  

 "-e-" personne 1e, 2e, 3e personne 

verbes de la 1e classe : chante, envoie, paie, balaie ... 

valeur souvent 

phonogrammique : note la 

prononciation de la 

consonne précédente 

graphèmes 

le plus 

souvent 

«muets » 

 

"-t" 

 

3e personne / 

part. présent 

3e personne :  

- imparfait / conditionnel pour tous les verbes ;  

- passé simple pour la classe 2 ; 

- présent pour la classe 2 (mais exceptions) 

participe présent ("chantant") 

Liaison en [t] avec le sujet 

postposé (vient-il, chantait-

elle, connut-il) 

 "-ent" 6e personne  [t] : viennent-ils 

  

"-s" 

 

personne 

2e (sauf "x" pour tu peux, tu veux…) 

4e personne 

1e personne à l'imparfait / conditionnel 

1e personne au présent des verbes de classe 2 ("x" pour 

je veux, je peux…) 

5e personne au passé simple (+ présent de certains 

verbes) 

 

Liaison en [z] (je suis ici, 

j’étais ici, prends-en) 
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Remarques à propos du tableau : 

- Les marques graphiques ai, ez, é et er correspondent à la prononciation [e] ou []. Notez que leur 

nombre (4 manières différentes d'écrire le même son
57

) et leur répartition morphologique (voir le 

tableau) en font des combinaisons graphiques difficiles à acquérir pour les enfants.  

- La même combinaison de graphèmes (ai) permet de noter des morphèmes de temps (comme 

l'imparfait ou le conditionnel : tu venais, ils viendraient) et des morphèmes de personnes (par 

exemple, la première personne du futur : je viendrai).  

- Les flexions qui s'écrivent en z, s, ou t peuvent assumer un rôle phonologique en contexte de liaison : 

prenez-en, vient-il, je suis ici… Par contre, la consonne "r" dans les formes d’infinitif des verbes du 

premier groupe ne donne jamais lieu à liaison : chanter-r-encore est tout à fait artificiel. 

- La lettre s ne joue dans l'écriture des formes verbales aucun rôle d'indication de pluriel (sauf dans le 

cas du participe passé, non évoqué ici). C'est la terminaison la plus polyvalente : on peut la trouver à la 

1
e
, la 2

e
 et la 4

e
 personne (ainsi qu'à la 5

e 
 personne : verbes irréguliers + passé simple). Ex. : je crois, 

tu crois, nous croyons, vous faites, vous fûtes. 
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DOCUMENT ANNEXE :  

Entretien donné par André Chervel au journal le Matin Dimanche (janvier 2009) 

 

 
André Chervel, votre dernier ouvrage est intitulé «L'orthographe en crise à l'école. Et si 

l'histoire montrait le chemin?». N'est-ce pas un peu exagéré de parler de crise? 
Dans mon livre, j'utilise le mot crise avec beaucoup de précaution. Car ce terme s'accompagne, de 

coutume, d'un espoir de reprise. Aujourd'hui, avec l'orthographe, je ne pense pas qu'une amélioration 

générale soit possible. Du moins pas sous sa forme actuelle. Les enseignants et professeurs avec qui je 

discute relèvent pratiquement tous que leurs étudiants maîtrisent de moins en moins bien 

l'orthographe. A tel point que ces carences se manifestent désormais au niveau universitaire. 

 

Quelles études vous font penser que la situation est aussi alarmante? 
En 1996, le Ministère de l'éducation nationale a mené une recherche en prenant pour référence des 

textes des années 1920. Il s'est avéré que les élèves âgés de 12 à 14 ans faisaient 2,5 fois plus de fautes 

d'orthographe qu'à l'époque. Puis, début 2007, Danièle Manesse (professeure en sciences du langage) 

et Danièle Cogis (maître de conférences) ont publié une enquête qui a démontré que ce phénomène 

s'était accéléré ces vingt dernières années. C'est-à-dire que, de nos jours, les collégiens ont environ 

deux années scolaires de retard sur ceux de 1987. Face à de tels résultats, il est difficile de nier 

l'évidence: le niveau d'orthographe chute irrémédiablement. 

 

Comment a-t-on pu en arriver là, alors que les gens n'ont jamais autant communiqué et écrit 

qu'à notre époque? 
L'école a beaucoup changé à partir des années 1880. Peu à peu, elle s'est enrichie de nouvelles 

disciplines qui n'étaient pas enseignées auparavant, comme la géographie, le chant ou l'histoire. Une 

tendance qui n'a cessé de se développer depuis. Ce qui n'est pas un tort en soi. Au contraire. Mais 

aujourd'hui l'enseignement de l'orthographe se répartit entre l'école élémentaire et les collèges. Sa 

maîtrise est moins valorisée. Les enseignants ont également commencé à se montrer plus tolérants, 

même à l'université. 

Et les SMS des jeunes auxquels les adultes ne comprennent plus rien. Ne sont-ils pas également 

responsables de ce déclin? 
Les SMS ne sont pas utilisés pour communiquer les mêmes choses que des lettres ou des rapports. Ce 

sont des messages courts, faits de banalités du quotidien. Il est impossible de formuler une pensée 

complexe avec l'écriture des SMS. Leur langage et l'effet que vous suggérez sont donc, je pense, 

limités. 

 

Vous pensez donc que la solution se trouve dans une simplification de l'orthographe... 
C'est exact. Il faut absolument simplifier l'orthographe. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est 

que le fossé qui se creuse actuellement engendre une fracture sociale. Un peu à l'image du fossé que le 

latin a creusé au XIXe siècle. C'était en quelque sorte une discipline de luxe qui générait une 

discrimination sociale. Les grandes écoles scientifiques imposaient une version latine, lors des 

concours d'entrée. C'était une façon de contrôler l'origine sociale des candidats. De nos jours, c'est 

l'orthographe qui devient progressivement une pratique de l'élite. 

 

Concrètement, quels sont les changements que vous suggérez? 
Je propose, par exemple, de supprimer les doubles consonnes inutiles pour la prononciation. C'est-à-

dire de ne pas modifier des mots comme «acceptable» ou encore «laisser», mais d'enlever un «l» à 

«collège», un «f» à «difficile» ou un «n» à «innocent». Cela concerne de très nombreux mots qui 

occasionnent beaucoup de fautes. Une autre règle très simple consiste à se passer des lettres grecques, 

en abandonnant tout souci de l'étymologie. Quand la prononciation le permet, il faut supprimer les «y» 

(ceux qui ne correspondent pas à un double «i»), supprimer les «h» après les «t» ou les «r», remplacer 
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«ph» par «f». On écrirait une «ipotèse» une «bibliotèque», une «biciclette», une «cronique», un 

«daufin». Encore une règle facile à appliquer: que tous les noms et adjectifs prennent un «s» au pluriel 

(même «des animaus»), à l'exception des mots qui sont déjà terminés en «s», «x» ou «z», comme 

«mois», «paix» ou «nez». 

 

Vous êtes conscient que certains vont vous accuser d'appauvrir la langue française... 
Je sais. Mais il faut que ces gens réalisent que de simplifier l'orthographe n'appauvrit pas la langue. 

Cessons de penser que l'orthographe est un objet de culte et de prestige. Cherchons plutôt à faire en 

sorte qu'elle ne devienne pas l'apanage d'une caste cultivée, mais un outil indispensable de l'écrit que 

chacun se doit de maîtriser. Et puis, en réformant l'orthographe, nous respecterions la tradition 

historique. 

 

De nombreuses réformes de l'orthographe ont déjà échoué. Quelles sont les clés pour que la 

prochaine ait une chance de réussir? 
C'est vrai. Depuis 1835 une dizaine de réformes ont été tentées. En vain. La dernière en date, celle de 

1990, initiée par Michel Rocard et soutenue par l'Académie française n'a pratiquement pas été 

appliquée. Elle était trop imperceptible et touchait de rares éléments comme les accents graves, les 

traits d'union, les circonflexes ou des trémas. Ce qu'il faut, c'est que la réforme soit de grande ampleur, 

sans qu'un retour en arrière soit possible. Je cite toujours en exemple le passage du franc à l'euro. Les 

changements doivent toutefois rester simples à appliquer et faire en sorte qu'élèves et enseignants 

disposent d'une didactique fondée sur des règles faciles. 

 

Sans aucune réforme, serait-il possible de retrouver la maîtrise de l'orthographe que les élèves 

avaient dans les années 1920-1950? 
Oui, mais le prix à payer serait beaucoup cher. C'est-à-dire qu'il faudrait réintroduire au moins une 

heure quotidienne de cours dédiés à l'orthographe. Au détriment d'autres disciplines. Ce qui ne serait 

pas une bonne idée. 

 

Mais un peu de drill ne ferait de mal à personne... 
Une fois l'orthographe simplifiée, il faudrait effectivement réhabiliter la notion d'exercice afin qu'elle 

puisse être mieux enseignée. C'est vital pour les enfants issus de milieux modestes, dont les familles 

n'auront jamais les moyens de compenser un déficit par des cours privés. 

 

Comment pensez-vous faire passer le message pour que votre réforme prenne? 
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne dispose pas de relais politiques. Ce n'est pas mon rôle. Je suis un 

historien. Ce dont je suis certain par contre, c'est qu'il faut que tout le monde accepte d'aller dans le 

même sens. C'est-à-dire tant les politiques, les enseignants que l'opinion publique. Sans cela, c'est 

inutile d'espérer qu'une réforme se mette en place. 
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EXERCICES 
(se reporter au début de la plaquette pour quelques conseils de travail) 

 

TRANSCRIPTION 

1) Transcrivez les textes suivants en phonétique  

[Plusieurs de ces exercices sont corrigés ; voir en fin de fascicule ]  

a) Les sondages de l’IFOP accordent 51% au PS contre 49 % à l’UMP. 

b) Après son retour des USA, le PDG ruiné s'est installé dans une HLM et a échangé sa Ferrari contre 

une Peugeot 106. 

c) Nokia, géant finlandais de la téléphonie mobile, vient de signer un accord avec la Société royale 

pour la protection des oiseaux de Grande-Bretagne, afin de mettre au point des sonneries de portable 

"naturelles", qui signaleront un appel avec des chants d'oiseaux. 

d) Aliénor voit le jour en 1122 dans un château du Bordelais. C'est la petite-fille du premier 

troubadour connu, le duc d'Aquitaine Guillaume IX.  

e) La vis d'Archimède est une machine hydraulique, utilisée en Egypte pour l'irrigation des champs 

trop éloignés du Nil et en Espagne pour pomper l'eau des mines. 

f) Des activistes autrichiens, allemands et roumains pour la protection des animaux ont protesté lundi 

à Bucarest contre la mise à mort de chiens errants par la municipalité. Les membres de l'association 

ont notamment arboré sur le toit de l'Hôtel de Ville une imposante banderole demandant que « cessent 

les assassinats de chiens sans maîtres », tandis que trois alpinistes se sont suspendus sur la façade de 

l'immeuble. [Voir le corrigé à la fin de la plaquette]  

g) J'allais m'asseoir sur un banc, au soleil, dans le jardin… Je buvais du thé et je regardais se 

balancer les branches d'acacias chargées de fleurs et frémir les feuillages argentés des peupliers… Et 

mon âme était comme ces arbres, pleine de parfums et de murmures, de balancements légers… C'était 

doux et confortable… Et tout se faisait et se défaisait, comme les nuages, doucement. [Gabriel Arout] 

h) Converti au christianisme après avoir été tenté par une carrière d'orateur, Augustin est considéré 

dès son vivant comme l'un des plus grands théologiens de l'église. 

i) Simone de Beauvoir est une figure emblématique du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Bien 

plus qu'un alter ego de Sartre, elle lance avec le Deuxième Sexe une analyse de la condition de la 

femme qui nourrit la réflexion de toute une génération de féministes. 

j) Au cours d'un voyage dans le pacifique, Darwin aborde l'archipel des Galapagos, où il a l'intuition 

de sa théorie de l'évolution, théorie qui allait constituer une sorte de révolution copernicienne dans le 

domaine du monde vivant. 

k) En mettant en évidence le rôle de l'inconscient dans la vie des hommes, la psychanalyse a constitué 

une des grandes révolutions intellectuelles du XX
e
 siècle. 

l) L'auteur dénonçant les autorisations abusives de création et d'extension d'exploitations agricoles en 

Bretagne a comparu devant le tribunal de grande instance de Rennes pour "atteinte à l'image et à la 

réputation" de la Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine.  Dans son ouvrage, publié en juin 2007, 

Jean-François Piquot, président d'une association écologique bretonne, dénonçait les 

dysfonctionnements des services de l'Etat. 

 

PHONETIQUE ARTICULATOIRE 

2) [Voir le corrigé ] Dans le texte ci-dessous de J. Prévert: 

a- Relevez tous les mots qui comportent deux consonnes occlusives. 

b- Relevez 1 mot qui contient une consonne constrictive voisée. 
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c- Relevez les mots qui comportent au moins une consonne d'articulation labiale. 

d- Relevez les mots qui s'écrivent avec au moins 2 lettres de plus qu'ils n'ont d'unités sonores 

dans la prononciation. 

Il est terrible 

le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain 

il est terrible ce bruit  

quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim 

elle est terrible aussi la tête de l'homme  

la tête de l'homme qui a faim 

quand il se regarde à six heures du matin 

dans la glace du grand magasin 

 

3)  Dans le texte ci-dessous : 

a- Relevez les mots comportant exactement deux consonnes occlusives. 

b- Relevez 3 mots qui contiennent une consonne constrictive voisée. 

c- Relevez tous les mots qui ne contiennent que des consonnes occlusives ou constrictives non 

voisées. 

d- Relevez les mots qui s'écrivent avec au moins 2 lettres de plus qu'ils n'ont d'unités sonores dans 

la   prononciation (par exemple, le mot branchage contient 9 lettres dans l'écriture mais seulement 

6 unités sonores). 

Actrice et directrice française de théâtre, Ariane Mnouchkine dirige le Théâtre du Soleil depuis trente 

ans. Elle est l'un des metteurs en scène les plus célèbres dans le monde. Elle a renouvelé le rapport 

entre comédien et texte, public et scène. On lui doit aussi un film sur Molière. 

 

4) Erreurs de prononciation chez les enfants : 

Les exemples suivants présentent des erreurs de prononciations relevées chez de jeunes enfants. 

Décrivez ces erreurs en précisant quels sont les traits articulatoires qui ont été confondus. 

a-  la banane : [lamananə] 

b- du chocolat : [dyʃokoja] 

c- c’est Justine : [sezystinə] 

d- la maîtresse : [lamekRɛsə] 

e- Il est méchant : [ilemesɑ̃] 

f- donne-moi les crayons : [dɔnmwalekRijɔ]̃ 

 

SYLLABES 

 

5) [Voir le corrigé ] Transcrivez le texte suivant
58

 en phonétique. Séparez chaque syllabe par un 

tiret ( - ). Comptez le nombre de syllabes ouvertes et de syllabes fermées.  

En lisant ces mots, vous participez à l'une des merveilles du monde naturel. En effet, nous appartenons 

vous et moi à une espèce dotée d'une capacité remarquable : nous pouvons façonner des 

représentations dans le cerveau l'un de l'autre avec une extraordinaire précision.  

6) Segmentez les mots suivants en syllabes. Montrez que le choix de [e] ou de [ɛ] dépend du type de 

syllabe :      

 

1. [sɛʃ] [seʃe] sèche, séché  2. [alɛRt] [alɛRte] alerte, alerté 

3. [bɛRs [bɛRse] berce, bercé  4. [bɛt] [betiz] bête, bêtise 

5. [tɛt] [tety] tête, têtu  6. [ɛm] [eme] aime, aimé 

                                                           
58 S. Pinker (1999), L'instinct du langage, Paris, O. Jacob (trad. fr.) 
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7. [fɛRm] [fɛRme] ferme, fermé  8. [ʀɛv] [ʀeve] rêve, rêvé  

9. [pɛR] [pɛRdy] perd, perdu  10. [ʒɛʀm] [ʒɛʀme] germe, germé 

 

7) Voici une liste de mots suivis de leur forme tronquée usuelle, telle qu’elle est orthographiée par le 

correcteur d’orthographe de Windows. Expliquez dans quels cas la voyelle soulignée change de timbre 

et dans quels cas elle reste inchangée. Donnez une explication (raisonnez à partir des formes orales en 

fonction de votre propre prononciation, et non pas à partir de la graphie) : 

 

1. agrégation - agrég 2. bénéfice - bénef 3. compétition - compète 

4. imperméable - imper 5. récréation - récré 6. cinéma - ciné 

7. télévision - télé  8. impeccable - impec 9. après-midi - aprèm 

10. petit-déjeuner - petit-déj 11. permission - perm 12. perfusion - perf 

13. Libération - Libé 14. cafétéria – cafète 13. kinésithérapeute - kiné  

 

8) [envoyer  ]. Transcrivez le corpus ci-dessous. Lorsque deux consonnes se suivent, dites dans 

quels cas elles appartiennent à une même syllabe, et dans quels cas elles relèvent de deux syllabes 

différentes. Présentez vos résultats sous forme de tableau.  

chiffrer, maltais, perfectible, affecté, malt, anglo-saxon, Olga, oligarchie, archange, alpin, algue, 

fiacre, charpie, triathlon, orque, Alphonse, alchimie, proclamer, porte, plâtrier, clarté, déflagration. 

9) [Voir le corrigé ] La chute des consonnes finales en français du Québec : 

A partir du corpus suivant, qui reflète la prononciation de certains locuteurs du franco-québécois, 

rendez compte de la chute des consonnes situées en fin de mots :  

 

1. [kɔ ̃sɛRv] :conserve  2. [nɔb] : noble 3. [kɔ ̃tak] : contact 

4. [bisik] : bicycle 5.  [alg] : algue  6. [kas] : casque 

7. [mœRt] : meurtre 8. [mɔ ̃t] : montre 9. [aRbit] : arbitre 

10. [Rekɔlt] : récolte 11. [kapab] : capable 12. [alp] : Alpes 

13. [aRb] : arbre 14. [filt] : filtre 15. [ɛ̃sylt] : insulte 

16. [nɔblɛs] : noblesse 17. [pɛR] : père 18. [kanal] : canal 

19. [sig]: sigle 20. [alg] : algue 21. [siRk] : cirque 

22. [ʒys] : juste 23. [syk] : sucre 24. [kalk] : calque 

 

10) [envoyer pour évaluation ] La consonne [R] en cadien
59

 :  

Le cadien (ou cajun) est une variété de français parlée en Louisiane (Etats Unis) par 200.000 

personnes. L'enregistrement de conversations familières révèle les prononciations suivantes : 

 

1. [sɛptɑ̃b] : "septembre" 2. [ɔ̃vaselebRe] : "on va célébrer" 

3. [mɔ̃tRe] : "montrer" 4. [kisɔtɛapøpRɛ] : "qui sortait à peu près" 

5. [pɑnasjɔnal] : "parc national" 6. [ilgɑd] : "ils gardent" 

7. [mɛtRɛs] : "maîtresse" 8. [mɔ̃sykemakRɛm] : "mon sucre et ma crème" 

                                                           
59 Corpus emprunté à C. Lyche (Linx, 42, 2000). 
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9. [pRɑ̃d] : "prendre" 10. [plytafɛmtɛgRɑ̃] : "plus ta ferme était grand" 

11. [pɛsɔn] : "personne" 12. [ɔ̃nɛapRɛʃɛʃe] : "on est après chercher" (= "en train de") 

13. [pumuRi] : "pour mourir"  

 

a- En analysant la structure syllabique, étudiez la distribution des [R] qui chutent et de ceux qui se 

maintiennent dans cette variété de cadien. (Fondez-vous sur la distinction entre attaque et coda). 

b- D'après vous, quelles sont les [R] qui pourraient disparaître chez certains locuteurs français ?  

 

ACCENTS 

11) Dites combien de groupes accentuels comportent les énoncés suivants, lorsqu’ils sont prononcés 

de manière « soignée » (placez les groupes accentuels entre crochets) : 

1. les enfants de mes voisins sont partis en Irlande avec leurs parents 

2. ils lui ont dit qu’il avait tort 

3. dis-le ! 

4. ils arriveront par le train demain soir 

5. tu préfères le vin blanc ou le vin rouge ? 

 

ASSIMILATION – VARIATION DE PRONONCIATION 

 

12) Le tableau suivant présente deux prononciations fréquentes, l'une typique des locuteurs 

méridionaux, l'autre habituelle chez la plupart des autres locuteurs. Expliquez pourquoi les deux 

prononciations présentent des différences dans le choix de la consonne : 

 

 prononciation méridionale prononciation non méridionale 

médecin [medəsɛ]̃ [mɛtsɛ]̃ 

les Hauts de Seine [leodəsɛnə] [leotsɛn] 

l'autre jour [lɔtRəʒuR] [lodʒuR] 

une rose trémière [ynəRɔzətRemjɛRə] [ynRostRemjɛR] 

la taxe d'habitation [lataksədabitasjɔ]̃ [latagzdabitasjɔ]̃ 

une tasse de thé [ynətasədəte] [yntazdəte] 

 

13) [Voir le corrigé  ] Dans les deux énoncés suivants, relevez les mots qui n’ont pas une 

réalisation phonétique standard et expliquez en quoi réside leur particularité.  

a- Je crois que le médecin a jeté la seringue. 

[ʃkʀwakləmetsɛãʃtelasʀɛg̃] 

b- Le camion n’arrivait pas à monter la côte de la Canebière. 

[ləkamijɔñaʀivepaamɔt̃elakɔtədəlakanəbjɛʀə] 

 

 

ANALYSE EN TRAITS 

 

14) [Voir le corrigé  ] Dites par quel(s) trait(s) distinctif(s) s'opposent en français les consonnes de 

chaque paire suivante (trait de mode articulatoire / de lieu d'articulation / de voisement).  

k/g  s/ʒ   p/m   b/d 

 

15) Dites par quel(s) trait(s) distinctif(s) s'opposent en français les consonnes de chaque paire suivante 

(trait de mode articulatoire / de lieu d'articulation / de voisement). 

p/b   b/g   f/ʒ   p/t   f/v 
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16) Dites par quel(s) trait(s) distinctif(s) s'opposent en français les voyelles de chaque paire suivante 

(trait d'ouverture, d'antériorité, de labialité, de nasalité) : 

 i/y  a/ɛ   i/e   ø/e   u/ɛ    ɛ/ɛ ̃

 

17) Parmi les paires suivantes, quels sont les phonèmes qui s'opposent par un trait distinctif et un 

seul ? (précisez lequel) 

ɔ/o   œ/u   i/y   ɛ/œ   ʃ/ʒ   m/b   p/n   s/ʒ 

 

18) Quels sont les traits distinctifs communs aux phonèmes suivants ? 

e/ɛ  o/e   i/y   v/ʃ 

 

 

SYSTEMES PHONOLOGIQUES ETRANGERS 

 

19) [Voir le corrigé ]  [o] et [ɔ] en swahili  

A partir des formes de ce corpus, étudiez la distribution de [o] et de [ɔ].  

(Swahili de la région de Lubumbashi, République Démocratique du Congo)
60

. 

 

1. [mukɔno]  “bras” 2. [tʃɔmbo]  “navire” 

3. [mutoto]  « enfant » 4. [moja]  « un » 

5. [midɔmo]  « lèvres » 6. [kioo]  « vitre » 

7. [tʃokala]  « chaux » 8. [mboga]  « légume » 

9. [lopitalo]  « hôpital » 10. [karɔŋgo]  « enlever » 

 

20)  [Voir le corrigé ] Les allophones de /p/ et /t/ en anglais :  

Les phonèmes /p/ et /t/ connaissent trois allophones en anglais : 

- [p] / [t] : prononcés comme en français ; 

- [p
h
] / [t

h
], dits "aspirés", pour lesquels l’écartement des lèvres est suivi d'un léger « souffle » ; 

- [p˺] / [t˺], dits "implosifs", qui sont produit sans désocclusion (cad. sans écartement des lèvres) à la 

fin de la consonne. 

En examinant le corpus suivant, donnez les contextes d'apparition de ces allomorphes : 

Notes : le symbole ' indique que la syllabe qui suit est accentuée. La transcription des voyelles a 

volontairement été simplifiée. 

 

1. ['t
h
ip˺] "tip" (pointe) 2. ['spɔ:t˺] "sport" 

3. ['p
h
ɔ:t˺] "port" 4. ['p

h
in] "pin" (épingle) 

5. [im'p
h
ɔ:t˺] “import” (importer) 6. ['t

h
eip˺] "tape" (bande) 

7. ['rəup˺] "rope" (corde) 8. ['speis] "space" (espace) 

9. [ə'spaiə] (aspire) 10. [ə'p
h
i:r] "appear" (apparaître) 

11. ['p
h
et˺] "pet" (animal familier) 12. ['p

h
a:st˺] "past" (passé) 

13. ['spaisi] "spicy" (épicé) 14. [pə't
h
ein] « pertain » (se rapporter à) 

 15. ['impɔ:t˺] “import” (importation)  

 

                                                           
60

 Connoly, G. 1978. Linguistique descriptive. Guérin:Montréal. 
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21) [t], [ts] et [tʃ] en japonais : 
En japonais (usage de Tokyo), [t], [ts] et [tʃ] constituent trois allophones d'un même phonème. Etudiez 

leur distribution. [corpus de Atsushi Sano] (note : le signe   «  ̣ » placé au dessous de la voyelle indique 

qu’elle est dévoisée). 

 

1. [hata]   "drapeau" 2. [tʃikara]  "force" 

3. [tsuri]  "pêche" 4. [tetsu]  "fer"  

5.  [katʃi]  "valeur" 6. [takai]  "haut" 

7. [kitte] "timbre" 8. [soto]  "dehors" 

9. [tsụtʃi] "sol" 10. [toori]  "rue" 

 

22) [Voir le corrigé ]  [u] et [w] en montagnais : 

A partir du corpus suivant (dialecte de Davis Inlet), donnez la distribution des formes  

de [u] et [w]. Quelle hypothèse peut-on faire au plan phonologique ?[corpus proposé par G. Connolly].  

 

1. [wapəs]   "un dollar"  2. mawats]   «  non"  

3. [anuʃ] "maintenant"  4. [ahu]   "hibou" 

5. [wabuʃ]   "lapin"  6. [put]    "peut-être"  

7. [awas]   "un enfant"  8. [ut]   "canot"   

9. [utʃimaʃiʃ]   "Davis Inlet" 10. [utnu]   "bateau" 

11. [epiwas]   "quand il neige" 12. [kwotwapən]   "allumette" 

13. [wawa]   "œufs" 14. [nəkəmu]   "il change" 

15. [nəgawən]   "ma mère"  

 

USAGES DU FRANÇAIS : 

 

23) [y] et [u] en français : 

A partir du corpus suivant, montrez que les voyelles [u] et [y] constituent deux phonèmes distincts. 

Donnez une argumentation précise, rédigée avec soin : 

1. [uRlɛ] : « ourlet » 2. [myRiR] : « murir » 3. [Rəmy] : « remue » 

4. [tyty] : « tutu » 5. [yRlɛ] : « hurlait » 6. [muRiR] : « mourir » 

7. [y] : « eu » 8. [tutu] : « toutou » 9. [Rəmu] : « remous » 

10. [u] : « où » 11. [puR] : « pour » 12. [pyR] : « pur » 

 

24) [envoyer pour évaluation ] [ø] et[œ] en français standard et en français méridional  

En français standard, les mots suivants se prononcent ainsi :  

1. deux : [dø] 2. chanteur : [ʃɑ̃tœR] 3. affreux : [afRø]   

4. heurt : [œR] 5. sirupeux : [siRypø] 6. feuille : [fœj] 

7. poreuse : [poRøz] 8. treuil : [tRœj] 9. creuse : [kRøz]   

10 œuf : [œf] 11. neutre : [nøtR]   12. neuf : [nœf] 

13. meute : [møt] 14. bleuté : [bløte] 15. peureux : [pøRø] 

16. feuillu : [føjy] 17. meurtri [mœRtRi]  

L'usage typiquement méridional atteste les prononciations suivantes :  

1. deux : [dø] 2. chanteur : [ʃɑ̃tœR] 3. affreux : [afRø]   
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4. heurt : [œR] 5. sirupeux : [siRypø] 6. feuille : [fœjə] 

7. poreuse : [poRœzə] 8. treuil : [tRœj] 9. creuse : [kRœzə]  

10 œuf : [œf] 11. neutre : [nœtRə]   12. neuf : [nœf] 

13. meute : [mœtə] 14. bleuté : [bløte] 15. peureux : [pøRø] 

16. feuillu : [føjy] 17. meurtri [mœRtRi]  

 

a- Etudiez la distribution des deux voyelles dans le système méridional puis dans le système standard.  

Donner vos résultats dans deux tableaux. 

b- Dites quelle est la distribution qui vous paraît la plus simple à décrire ; expliquez Pourquoi. 

 

25) [envoyer ] Les voyelles dévoisées en français du Québec : 

En franco-québécois, dans une prononciation souvent ressentie comme "populaire", certaines voyelles 

peuvent se dévoiser (notées par «   ̣ » placé au dessous des voyelles : elles sont en ce cas simplement 

"murmurées"). Quels phonèmes sont concernés par ce phénomène ? Dans quel contexte phonétique ? 

[corpus emprunté à G. Connolly]  

 

 

1. [degute] "dégoûté"  2. [kɔle]   "coller" 3. [dekụpe]   "découpé"  

4. [asụpe]  "à souper" 5. [ekịpe]   "équipé" 6. [dezutaRd]  "des outardes" 

7. [abyze] "abuser"  8. [tsịtsybe]   "tituber" 9. [degu]   "dégoût"  

10. [ynite]   "unité" 11. [ami] "ami" 12. [pịtsje]   "pitié" 

13. [saly]   "salut"   14.  [depỵte]   "député" 15. [ɔkyp̣e]   "occupé" 

16. [pat] "patte" 17. [ptsi]  "petit"  18. [pɔtsje]   "potier" 

19. [kɔt]   "côte"   20. [ynivɛRsiṭe]  "université" 21. [evite]   "éviter"  

22. [stsip] "ce type" 23. [ilokyp] "il occupe" 24. [Repỵtasjɔ]̃   "réputation" 

 

26) [Voir le corrigé ] Les voyelles diphtonguées en  franco-québécois
61

 :  

Dans un usage franco-américain perçu comme familier, les voyelles [ɛ], [o] et [ø] connaissent une 

variante diphtonguée, qui se caractérise par une prononciation "instable" présentant successivement 

deux timbres distincts (et transcrite pour cette raison au moyen de deux symboles phonétiques) : 

[ɛ] peut se diphtonguer en [aj] ; [o] en [ow], et [ø] en [øɥ]. 

En étudiant le corpus qui suit, dites quel est le contexte qui favorise la production de diphtongues : 

 

1. arrêter [aRɛte]  2. arrête [aRajt] 

3. rosé [Roze]  4. rose [Rowz] 

5. jeûner [ʒøne]  6. jeûne [ʒøɥn] 

7. creuser [kRøze]  8. creuse [kRøɥz] 

9. saucer [sose]  10. sauce [sows] 

11. fêter [fɛte]  12. fête [fajt] 

13. mairie [mɛRi] 14. maire [majR] 

15. toaster [toste]  16. toast [tows] 

 

                                                           
61 cf. Ostiguy, Sarrasin et Irons. 
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27) [envoyer pour évaluation  ] Les allophones [ɛ] et [æ] en franco-québécois :  

Dans certains usages du français québécois, le phonème /ɛ/ est parfois réalisé avec un degré 

d’ouverture particulier, le faisant se rapprocher de [a]. Dans le corpus qui suit, cette prononciation est 

notée [æ]. 

A l’aide du corpus suivant, déterminez les contextes d’emplois des allophones [ɛ] et [æ] en français 

québécois. 

 

1- prêt [pʀæ] 9- quelle [kɛl] 17- ouverte [uvæʀt] 

2- été [ete] 10- crèche [kʀɛʃ] 18- flèche [flɛʃ] 

3- parfait [paʀfæ] 11- frère [fʀɛʀ] 19- Il projette [ipʀɔʒɛt] 

4- fermé [fæʀme] 12- laid [læ] 20- herbier [æʀbje] 

5- herbe [æʀb] 13- peste [pɛst] 21- fier [fjɛʀ] 

6- merci [mæʀsi] 14-perler [pæʀle] 22- blé [ble] 

7- manifeste [manifɛst] 15- il fermerait  [ifæʀmʀæ] 23- arrêter [aʀɛte] 

8- était [etæ] 16- fêter [fɛte] 24- air [ɛʀ] 

28) [Voir le corrigé ] Les voyelles relâchées en franco-québécois :  

Le français québécois fait usage de trois voyelles relâchées, prononcées avec moins de force 

articulatoire que [i], [y] et [u] : [I], [Y] et [U].  Etudiez la distribution de ces voyelles. [corpus 

emprunté en partie à Guy Connolly] 

 

1. [tsYmdzipɔ] "tu me dis pas !" 2. [sasekUtmal]  "ça s'écoute mal" 

3. [œ̃ptsitelefɑ̃] "un petit éléphant" 4. [sasekUlmal] "ça s'écoule mal" 

5. [vupaRtedmɛ]̃"vous partez demain" 6. [tsypaRltUltɑ̃] "tu parles tout le temps" 

7. [sesipRatsIk] "c'est si pratique" 8. [vupaRtsiRedmɛ]̃ "vous partirez demain" 

9. [lepstsieleptsIt] « les petits et les petites »  

29) [envoyer  ] La nasalité en français méridional :  

Chez certains locuteurs méridionaux, les voyelles nasales sont suivies par la réalisation d'une consonne 

nasale (
n
, 

m
 ou 

ŋ
). Etudiez-en la distribution : 

 

1. [ɑ̃
ŋ
kɔRə] "encore"   2. [ɑ̃

ŋ
gRɛsə] "en Grèce" 

3. [ɑ̃
m
bwa] "en bois" 4. [ɑ̃

m
pɔRte] "emporter" 

5. [ɑ̃
n
tɑ̃

n
dRə] "entendre"   6. [ɑ̃

n
dyRe] "endurer"            

7. [iladøzɑ̃
ŋ
] "il a deux ans" 8. [sesamezɔ̃

ŋ
] "c'est sa maison" 

9. [ɛ̃
n
tɛRdi] "interdit" 10. [ɛ̃

ŋ
kRwajablə]  "incroyable" 

11. [ɛ̃
m
posiblə] "impossible"  

 

30) [i] et [j] en français : 

Transcrivez le corpus suivant en API, en indiquant la coupe syllabique au moyen d'un tiret (par 

exemple, "protestation" transcrit [pRo - tɛs – ta - sjɔ]̃). Etudiez la distribution de [i] et [j] en 

considérant le rôle de l'unité sonore dans la syllabe. Que peut-on en conclure au plan phonologique ? 

fruit, milieu, prise, fille, abbaye, Libye, païen, payer, loyer, bille, abeille, pion, lien, mielleux, entier, 

caille, y.  

 

31) [u] et [w] en français : 

a- Transcrivez phonétiquement les mots suivants : 

soupe mouise four trois poêle ouais soin houille rouge foin doigt oiseau pointe houle noix chou boîte 

rouille oui noir nouille roi foule 

Les unités sonores [u] et [w] apparaissent-elles en distribution complémentaire ?  

b- Quels commentaires supplémentaires vous inspirent les réalisations suivantes : 

il le troua : [illətRua] 
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il le roua de coups : [illəRuadəku] 

elle noua son foulard : [ɛlnuasɔ̃fulaR] 

il a une bonne ouie : [ilaynbɔnui] 

 

32) [Voir le corrigé ]  [s] et [z] en français :  

a- Montrez à l'aide d'exemples de votre choix que les consonnes [s] et [z] constituent deux phonèmes 

différents en français. Dites par quel(s) trait(s) distinctifs s'opposent ces deux consonnes. 

b- Le corpus suivant, qui représente l'usage standard du français, montre que dans certains cas, la 

distinction phonologique entre /s/ et /z/ se trouve neutralisée. En ce cas, le choix entre [s] et [z] dépend 

de l’environnement phonétique dans lequel est placée la consonne. Etudiez la distribution de [s] et [z] 

dans les mots suivants, en présentant vos résultats sous forme de tableau.  

 

1.  [isplɛz] "ils se plaisent"  2. [izdispyt]  "ils se disputent" 

3. [aspɛ] „aspect“ 4. [illɛzmepaRɑ̃] "ils lèsent mes parents" 

5. [tylɛslezami] "tu laisses les amis" 6. [ilnəvispɛRsɔn]  "il ne vise personne" 

7. [labɛzdezɛp̃o] "la baisse des impôts" 8. [kostuʒuR] "cause toujours" 

9. [azbin] : « has-been » 10. [ilnəvispabjɛ]̃ "il ne visse pas bien" 

11. [ibɛslezɛp̃o] "il baisse les impôts" 12. [kɔsmik] "cosmique" 

13. [kɔzmik] "cosmique" 14. [tylɛsmezami] "tu laisses mes amis" 

15. [izdistu]  "ils se disent tout" 16. [islɑ̃d] "Islande" 

17. [izlɑ̃d]  "Islande" 18. [ɛspanjə] "Espagne" 

19. [ilvizlasibl] "il vise la cible" 20. [tylɛzlezami] "tu lèses les amis" 

 

33) [envoyer pour évaluation ] [ʃ] et [ʒ] en français :  

Mêmes questions que précédemment, à propos de [ʃ] et [ʒ] : 

 

 

1. c'est à jeter : [setaʃte]   2. une orange pressée :[ynoRɑ̃ʃprese] 

3. il mange peu :  [ilmɑ̃ʃpø]  4. il la jettera : [illaʒɛtRa] 

5. une orange amère : [ynoRɑ̃ʒamɛR]  6. une sage décision : [ynsaʒdesizjɔ̃] 

7. une sage femme : [ynsaʃfam]   8. c’est tacheté [setaʃte]  

9. il mange bien : [ilmɑ̃ʒbjɛ]̃   10. je crois : [ʃkRwa] 

11. je vois : [ʒvwa]   12. étrangeté : [etRɑ̃ʃte] 

13. étrangement : [etRɑ̃ʒmɑ̃]  14. il mange souvent :[ilmɑ̃ʃsuvɑ̃] 

15. projeter : [pRɔʃte]  

 

34) Transcrivez les mots suivants. Montrer en quoi les lettres "p" et "b" ne signalent pas deux 

phonèmes distincts, en vous référant à la notion de neutralisation : 

obscur – obsession – objecter – obtenir – abdiquer – absent – absolu – rhapsodie – observer – 

abstinence  

 

35) [Voir le corrigé ] La distinction entre [e] et [ɛ] dans l’orthographe du français 

Voici des énoncés extraits de Le rouge et le noir (Stendhal) : 
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Julien vit l'immensité du danger ; la police de l'abbé Castanède lui avait volé cette adresse. 

Le jour de mon arrivée à Besançon, vers midi, j'avais faim, j'entrai dans un café (…). Je pensai que 

mon déjeuner me coûterait moins cher là qu'à l'auberge. Une dame, qui paraissait la maîtresse de la 

boutique, eut pitié de mon air novice. Besançon est rempli de mauvais sujets, me dit-elle (…).  

C'est une ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne, et qui semble faite à souhait pour le 

plaisir des yeux. Cette vue fait oublier au voyageur l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent 

dont il commence à être asphyxié.  

Il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en Franche-

Comté. 

A peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la petite porte du jardin… J'irai vous parler. 

 

a- relevez dans un tableau les différentes graphies qui correspondent aux sons [e] et [ɛ], lorsqu'ils 

apparaissent en toute fin de mot (ne prenez pas en compte les termes comme "être" ou "auberge"). 

Fondez-vous exclusivement sur la prononciation du français standard (si besoin vérifiez dans un 

dictionnaire quelle la prononciation normative). 

Faites le relevé des graphies associées à la prononciation de [e] et [ɛ] en fin de mot, et dites si 

l'orthographe du français note de manière systématique la différence entre les deux voyelles. 

b- Votre usage personnel est-il conforme à la norme ? Si non, en quoi s'en écarte-t-il ? 

36) [envoyer  ] La distinction entre [o] et [ɔ] dans l’orthographe du français  

Transcrivez en phonétique les mots suivants selon la prononciation standard (c'est-à-dire celle qui est 

conforme au bon usage). Faites le relevé des graphies associées à la prononciation de [o] et [ɔ].  

Dites si l'orthographe du français note de manière systématique la différence entre les deux voyelles. 

chaud, eau, faux, gros, chiot, lot, salaud, arôme, Côme, môme, côte, rôle, Beauce, mauve, taupe, 

Paule, glauque, faune, baume, fausse, fosse, grosse, pose, rose, chose, atome, idiome, bosse, Ecosse, 

sotte, homme, colle, comme, col, chope, poche, moche, cote, Paul, Laure 

37) [Voir le corrigé ] Relevez dans les textes suivants écrits par des enfants du CE2 les erreurs de 

découpage en mots graphiques. Proposez un classement :  

a) Il y avait t'un mesieur qui construisé des voiture. Un jour il désida de construir un robo qu'il 

l'appela Croque note parse qu'il mangé de tout le landemain il lanmena à l'école. En classe il chanté 

des note. la maîtresse n'aité pas contente, alor elle le méta à l'apporte mes il n'arrété jamais de chanté 

alor les sotre se mir à chanté, ereseman c'est l'eur de parent à la maison il faisai s'est devoir. C'est 

devoir aitai décrir un texte est au(lieu ?) décrir un texte il écrivé des note le landemain à l'écol il falai 

montré son texte quand t'il la montré sa feuille la maître aitai furilleuse. 

b) On n’a apprit que les plantes ont besoin d’eau et de châleur et de la lumière pour quelle pousse. On 

n’a mie une plante que on n’a pas arausé et on n’a mie une deuxième plantes mais cette fois si on la 

arausé pour voir ce qui se passent entre trelle. On n’a prouvai que les plante on besoin d’eau ossinon 

elle fannes.  

 

38) [Voir le corrigé ] Le texte suivant a été écrit par un enfant du CP. Quelles remarques peut-on 

faire à propos de la maîtrise des relations phonographiques et de la segmentation en mots graphiques ?  

la cigale demande à la fourmi – esque vous pouvé me gardé cilvouplé – mai oui. et même je peu fair 

mieu. mai conbien de ten ? – paden tout l'hiver si vou voulé pendan jusca l'été.  – merci bocou vou 

sette très jénéreuse. mai vou devrai médé ainpeux à travaillé- oui mais demain parseque je sui trè 

fatigué – bon et bin a les dormire si vou voulet.  

39) Dans les mots suivants , faites la segmentation en graphèmes, et indiquez pour chacun sa valeur 

phonographique : valeur zéro (Z), valeur de base (B), valeur de position (P) ou valeur auxiliaire 
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(Aux) ; par exemple, pour le mot « lacet», on a un total de 5 graphèmes, dont la valeur 

phonographique est donnée entre parenthèses : 

lacet : l (B) – a (B) – c (P) – e (P) – t (Aux) 

Liste de mots à décrire : 

champignons, lancer, affichage, éhonté, affecter 

 

40) [envoyer pour évaluation  ] Dans le texte suivant, vous dégagerez et présenterez sous forme de 

tableau :  

a) les différentes valeurs des graphèmes C, X, U et O. 

b) les différentes graphies que présentent les sons [s] et [ɑ̃]. 

La résidence de l’ambassadeur du Japon à Lima, prise d’assaut, par un commando du Mouvement 

révolutionnaire Tupac, dans la nuit du 17 décembre, était connue dans le quartier chic de San Isidro 

comme le Domaine de Tara. Dans les années quarante, une jeune et délicieuse excentrique avait 

décidé de construire une réplique du petit palais de l’héroïne d’Autant en Emporte le Vent. Seul 

l’extravagant frontispice, avec ses massives colonnes, témoigne encore de ce doux délire romantique. 

 

41) [Voir le corrigé  ]Donnez sous forme de tableau les valeurs phonographiques de E dans le texte 

suivant ;Ne tenez pas compte des E dotés d’un accent graphique.  

L’odyssée dans le bois de Boulogne de Rigmor, un jeune renne de quatre ans et demi échappé d'un 

cirque lundi matin à Paris, a pris fin plus de 24 heures plus tard quand il a été repris par les pompiers 

mardi en début d'après-midi. 

L'animal, acheté en Laponie à l'âge de 6 mois, était venu à Paris en stage de réadaptation à la scène 

après un séjour d'un an dans le pré, a expliqué sa propriétaire, Michèle Barbier, administratrice du 

cirque Messidor, installé sur la pelouse de Saint-Cloud. Il doit partir jeudi pour Brest participer à un 

spectacle.  

 

42) [Voir le corrigé  ] A partir de la liste suivante, relevez et classez tous les graphèmes utilisés 

dans leur valeur auxiliaire :  

mangeoire, autel, poulie, prohiber, honneur, rythme, (nous) naviguons, aguerrie, douceâtre, 

aboiements, corset, mohican, héroïne, enguirlander, hameau, pelletée, héros 

 

43) [Voir le corrigé  ] Donner la valeur phonographique de H dans les mots suivants (fondez-vous 

sur la prononciation standard ; consultez le dictionnaire en cas de doute) :  

haïr, archétype, riche, haillons, nymphe, prohibition, harmonie, hollandais, chauvin, chrysalide, 

hostile, chlore, harnacher, hameçon, archaïsme, choléra, graphisme, haletant, archipel, héroïne, 

chiromancie, hermine, archéologue, handicaper, héros, humble, chronique, hérisson, hérétique, halte, 

trahir, chenille, hurler, chrétien, héberger, ghetto, bahut, phase, enhardir, rythme, Tahiti, inhibition. 

 

44) [Voir le corrigé  ] Dans les mots suivants, la semi-consonne [j] se note soit par Y soit par IL (ou 

ILL). Expliquez la répartition entre ces deux types de graphies :  

métayer, paye, rocaille, émail, rayer, crailler, cisaille, pagayer, médaille, bégayer, bayer, tressaillir, 

rayer, bâiller, layette, remblayer, caille, crayeux, attirail, bail, boustifaille, zézayer, paille. 

 

45) Etudiez les valeurs phonographique du graphème Y dans les exemples suivants : 

appuyer, balayeur, boyau, bicyclette, écuyer, effrayant, ennuyeuse, essuyer, fuyard, hyène, hymne, 

layette, type, boycott, Cayenne, yeux, mythe, Bayonne, moyen, rayure, royaume,, voyage, voyou, 

embryon, yaourt, myrtille, coyote, paye, tuyau, physiologie, Vichy, Toyota, yoga 
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46) Etudiez la valeur phonographique de –ILL à partir du corpus suivant : 

abeille famille tranquille Cendrillon Guillaume bailler caillou douillet pénicilline sourcilleux artillerie 

aille agenouiller codicille capillaire aiguillage grillades gentillesse barbouiller accueillant illimité 

imbécillité millions Camille bataille andouille gaillard assaillir aiguille cuillère billard bouillabaisse 

 

47) A partir des exemples suivants, montrez quelle est la particularité de certains mots terminés par « -

ent », « -ions » ou « -er ». Proposez une explication [exemples tirés de Blanche-Benveniste 2004] 

 

1. Les poules du couvent couvent 

2. Les gestes de ce violent violent les accords 

3. Les droits du résident résident là 

4. Ceux du précédent le précèdent 

5. Ils équivalent à cet équivalent 

6. Les amis de cet homme influent influent sur les événements 

7. Les clients délient leurs liens 

8. Ils affluent vers l'affluent 

9. Ils scient à bon escient 

10. Elles rient d'un rien 

11. Ils dévient lorsqu'elle vient 

 

12. Nous notions les notions 

13. Nous acceptions les acceptions 

14. Nous dictions les dictions 

15. Nous éditions des éditions 

16. Nous désertions sans désertions 

17. Nous inspections les inspections 

18. Il faut que nous attentions à leurs attentions 

19. Nous injections ce produit en plusieurs injections 

20. Nous relations nos relations 

21. Nous exécutions quelques exécutions 

 

22. Le reporter doit reporter ses notes 

23. Il est fier de s'y fier 

24. Aimer le goût amer 

25. Relever le revolver 

26. Chercher est cher 

 

 

48) [Voir le corrigé  ] Donner sous forme de tableau la valeur phonographique et morphographique 

du graphème S dans les mots suivants :  

astre, iris, cassis, user, les (fleurs), alors, parasol, gris, velours, des (amis), ours, caser, ses (copains), 

ratés, prends-en, dés, dès, vraisemblable, coulis, sainteté, absent, anis, soleil, mas, désir, tu n’en 

prends pas, gras, guerres, jolis, (tu) dis, ses (amis). 

 

49) [envoyer pour évaluation  ] Donner sous forme de tableau la valeur phonographique et 

morphographique du graphème T dans les mots suivants :  

chalet, ils parent leurs parents de toutes les vertus,(des) rations,  enfant, regrets, société, un couvent, 

action, spatial, ineptie, agent, vert, propret, porcelet, port, connaît, il parut, chrétien, (nous) rations 
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50) Dans le texte suivant, produit par un enfant du CM2, relevez, en les classant, les erreurs liées à la 

notation de la voyelle [E] à la fin des formes verbales : 

Une fois un vieux monsieur qui abiter dans une petite maison en ville, désida de partire de la ville 

pour pouvoir élevés des animaux, alors il alla voire une agence pour demendé à une agence pour 

demender une maison à louer, mais l'agence en avais une ou il aurais pus élevée des animaux alor il 

alla la vizité mais il apersus qu'il n'était pas tout seul, alors il se dirigat vers le bruis qui venez de la 

cuisine il vux quelle que chose d'affreux s'était un porcelé avec une éticète collé à son derière ou 

s'était écrit on ma ensorcelé, et alors, le vieux monsieur, eu son premier cochon, il avait déjat 

trouveait son prénom. 

 

 

51) Dans le texte suivant, produit par un enfant du CE2, relevez, en les classant, les erreurs liées à la 

notation de la voyelle [E] à la fin des formes verbales.  

Il était une fois un volcan qui étais habité par un chat mais ce chat n'ai tais pas comme les autres chat 

car un jour. Un Monstre bleu étais venu le tairifiai mais ce volcan. Etais habité par un chat tret 

pusans car ce chat avait bu l'eau de la fontaine magique au caillou bleu. Le Monstre a esaié de tué le 

chat mais. Le Monstre n'ai ja mais arrivai a tué le chat car il étais bien trop fort pour lui mais le chat 

car il est arrivait a tué le monstre.  

 

52) La « langue SMS » et la graphie : 

Les graphies suivantes (suivies de leur signification) ont été relevées dans des textes SMS. Sur quels 

procédés graphiques reposent-elles ? 

1.   attl : à tout à l’heure 2.   A12C4 : à un de ces quatre 3.   A2m1 : à demain 

4.   ac, avc, av : avec 5.   ajd, oj, auj, ojd : aujourd’hui 6.   b8 : bonne nuit 

7.   bi1 : bien 8.   CT : c’était 9.   Jgo : j’y go, j’y vais 

10.   KC : cassé 11.   koi29 : quoi de neuf 12.   put1 : putain 

13.   qq1 : quelqu’un 14.   twa : toi 15.   tfk : tu fais quoi ? 

16.   voggle : vos gueules 17.   VnR : vénère 18.   wi : oui 

19.   yo : salut (diminutif du mot 

japonais : ohayô, voulant dire 

« salut ») 
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CORRIGES DES EXERCICES 
 

1) Transcription : 

a) [lesɔ̃daʒdəlifɔpakɔRdəsɛk̃ɑ̃teœ̃puRsɑ̃opeɛs↑kɔ̃tRəkaRɑ̃tnœfpuRsɑ̃alyɛmpe] 

b) [apRɛsɔR̃ətuRdezyɛsa↑ ləpedeʒeRɥinesetɛs̃taledɑ̃zynaʃɛlɛm↑ eaeʃɑ̃ʒesafeRaRikɔ̃tRynpøʒosɑ̃sis↓] 

c) nokja↑ ʒeɑ̃fɛl̃ɑ̃dɛdəlatelefonimobil↑ vjɛd̃əsinjeœ̃nakɔRavɛklasosjeteRwajalpuRlapRotɛksjɔ̃dezwazo 

dəgRɑ̃dbrətaɲ↑ afɛd̃əmɛtRopwɛd̃esɔnRidəpɔRtablənatyRɛl↑ kisinjalRɔ̃œ̃napɛlavɛkdeʃɑ̃dwazo↓] 

d) [aljenɔRvwaləʒuRɑ̃milsɑ̃vɛt̃ədø↑ dɑ̃zœ̃ʃatodybɔRdəlɛ↓ sɛlapətitfijdypRəmjetRubaduRkony↑ 

lədykdakitɛngijomnœf↓] 

e) [lavisdaRʃimɛdɛtynmaʃinidRolik↑ ytilizeɑ̃neʒiptəpuRliRigasjɔ̃deʃɑ̃tRopelwanjedynil↑ eɑ̃nɛspaɲ 

puRpɔ̃pelodemin↓] 

f) [dezaktivistəzotRiʃjɛ↑̃ almɑ̃↑ eRumɛp̃uRlapRotɛksjɔ̃dezanimo↑ ɔ̃pRotɛstelœ̃diabykaRɛst↑ 

kɔ̃tRəlamizamɔRdeʃjɛ ̃zeRɑ̃paRlamynisipalite↓ lemɑ̃bRədəlasosjasjɔ̃ɔ̃notamɑ̃aRboResyRlətwa 

 dəlotɛldəvil↑ ynpozɑ̃tbɑ̃dRɔldəmɑ̃dɑ̃kəsɛslezasasinadəʃjɛs̃ɑ̃mɛtR↑tɑ̃dikətRwazalpinistə 

 səsɔ̃syspɑ̃dysyRlafasadədəlimœbl↓] 

g) Nous donnons ci-dessous deux versions légèrement différentes selon l'origine régionale des 

locuteurs :  

transcription méridionale : 

[ʒalemaswaRsyRœ̃bɑ̃↑osolɛj↑dɑ̃ləʒaRdɛ↓̃ʒəbyvedyte↑eʒəRəgaRdesəbalɑ̃selebRɑ̃ʃədakasjaʃaRʒedəflœr↑ 

efRemiRleføjaʒəzaRʒɑ̃tedepøplije↓ emɔ̃nametekɔməsezaRbRə↑ plɛnədəpaRfœ̃edəmyRmyRə↑ 

dəbalɑ̃səmɑ̃leʒe↓ seteduekɔ̃fɔRtablə↓ etusəfəzeesədefəze↑ kɔməlenyaʒə↑ dusəmɑ̃↓ ] 

transcription standard : 

[ʒalɛmaswaRsyRɛb̃ɑ̃↑ osɔlɛj↑ dɑ̃lʒaRdɛ↓̃  ʒəbyvɛdyte↑ eʒəRəgaRdɛsəbalɑ̃selebRɑ̃ʃdakasjaʃaRʒedəflœr↑ 

efRemiRlefœjaʒəzaRʒɑ̃tedepœplije↓ emɔ̃nametɛkɔmsezaRbRə↑ plɛndəpaRfɛ̃edəmyRmyR↑ 

dəbalɑ̃smɑ̃leʒe↓ setɛduekɔ̃fɔRtablə↓ etusəfəzɛesədefəzɛ↑ kɔmlenɥaʒ↑ dusmɑ̃↓ ] 

Les deux transcriptions différent en plusieurs points : 

- Il y a davantage de [ə] dans la version méridionale. 

- la prononciation standard fait usage d'un [ɛ] (timbre mi-ouvert) à la fin des verbes à l'imparfait, ce 

qui est conforme à la norme : j'allais [ʒalɛ] ; je buvais [ʒbyvɛ] ; je regardais [ʒrəgardɛ] … 

- les méridionaux font usage de la voyelle nasale [œ̃] dans un et parfums. Nous avons conservé cette 

prononciation dans la version standard en sachant que de nombreux locuteurs choisiraient la voyelle 

nasale [ɛ]̃. 

- nuage serait produit en une seule syllabe dans l'usage standard ([nɥaʒ]) et en deux syllabes en 

français méridional ([nyaʒə]). 

Indépendamment des usages régionaux, on pouvait hésiter quant à la réalisation de certaines liaisons : 

on propose de marquer la liaison dans les feuillages-Z-argentés, qui, bien qu'elle ne soit pas 

obligatoire, convient bien à la lecture d'un passage littéraire. En revanche, il nous a paru plus naturel 

de ne pas transcrire de [z] dans pleine de parfums et de murmures, ou dans c'était doux et confortable.  
 

2) Texte de Prévert : 

a- Mots qui comportent deux consonnes occlusives : terrible [teriblə], petit [pəti], comptoir [kɔ ̃twaR], 

tête [tɛt], regarde [rəgard] 

b- Mot qui contient une consonne constrictive voisée : magasin [magazɛ ̃], six (heures) [siz] 

c- Mots qui comportent au moins une consonne d'articulation labiale : petit, terrible, bruit, oeuf 

d- Mots qui s'écrivent avec au moins 2 lettres de plus qu'ils n'ont d'unités sonores dans la 

prononciation : comptoir ([kɔ̃twar] : 8 lettres pour 6 unités sonores ) , étain ([etɛ]̃ : 5 lettres pour 3 

unités sonores), dans ([dɑ̃] : 4 lettres pour 2 unités sonores), homme ([ɔm(ə)] : 5 lettres pour 2 (ou 

trois) unités sonores)… 



Phonétique, phonologie, écriture – F. Sabio 

 

 76 

 

5) Syllabes : 

[ɑ̃ / li / zɑ̃ / se / mo / vu / paR / ti / si / pe / a / lyn / de / mɛR / vɛj / dy / mɔ̃də / na / ty / Rɛl / ɑ̃ / ne / fɛ / 

nu / za / paR / tə / nɔ̃ / vu / ze / mwa / a / y / nɛs / pɛs / do / te / dynə / ka / pa / si / te / Rə / maR / kablə / 

nu / pu / vɔ ̃/ fa / so / ne / de / rə / pRe / zɑ̃ / ta / sjɔ̃ / dɑ̃ / lə / sɛR / vo / lœ̃ / də / lo / tRa / vɛ / ky / nɛks / 

tra / ɔR / di / nɛR / pRe / si / zjɔ̃ ] 

 

Note : selon la prononciation qui vous paraît la plus naturelle, vous pouvez aussi proposer [ɛks / trɔʀ / 

di / nɛʀ]. 

Le texte comporte environ 58 syllabes ouvertes , c'est-à-dire terminées par une voyelle prononcée . 

Exemples : [ɑ̃], [mwa], [zjɔ]̃. 

Il comporte environ 15 syllabes fermées (= terminées par une consonne). Exemples : [paR], lyn], 

nɛks], [sɛʀ]. 

Il y a aussi une syllabe terminée par une semi-voyelle ([vɛj]), que l'on doit assimiler à une syllabe 

fermée.  
 

9) Consonnes finales en franco-québécois : 

Le corpus illustre qu’en français du Québec, les consonnes qui peuvent chuter sont : 

-en fin de mot ; 

-nécessairement après consonne. 

Cependant ces indications ne sont pas suffisantes puisque dans un mot comme révolte,  le [t] final, 

pourtant placé en fin de mot et en fin de coda après consonne, ne peut pas chuter. 

Il faut donc déterminer le contexte qui favorise la chute de la consonne de manière plus précise. 

Nous donnerons dans un tableau distributionnel le détail de la constitution des codas syllabiques, en 

distinguant dans deux colonnes les cas de chute de la consonne finale, et les cas de maintien. Nous 

présenterons les éléments du corpus transcrits en phonétique. Les consonnes qui chutent sont placées 

entre parenthèses. 

Par exemple pour le mot « protes(t)e », on placera dans les deux premières colonnes du tableau la 

séquence des deux consonnes qui constituent la coda de la dernière syllabe, soit : s et (t). 

 

Groupe consonantique placé en fin de mots 

Chute de la consonne finale Maintien de la consonne finale 

Cons.1 Cons. 2 Cons.1 Cons.2 

s (t) l t 

s (k) r k 

p (l) l k 

t (r) l g 

k (r) r p 

k (l) r g 

d (r) l p 

f (r)   

b (r)   

v (r)   

k (t)   

k (s)   

g (l)   

b (l)   

 

Le relevé des données permet d’observer que c’est la nature des consonnes qui permet ou au contraire 

interdit la chute. 

Dans les cas de chute : la consonne 1 est une occlusive (voisée ou pas) ou une constrictive (voisée ou 

pas) ; la consonne 2 est une liquide ([l], [r]), une occlusive ou une constrictive. 

Dans les cas de maintien : la consonne 1 est toujours une liquide ; la consonne 2 est une occlusive ou 

une constrictive. 
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On résume les choses ainsi :  

en franco-québécois lorsque un mot se termine par une séquence consonantique de type [occlusive ou 

fricative] + [occlusive, fricative ou liquide], la toute dernière consonne peut chuter. 

En revanche, lorsque le mot se termine par une séquence consonantique de type [liquide] + [occlusive 

ou fricative], la toute dernière consonne doit être maintenue. 
 

13) Prononciations non standard : 

On peut regrouper les 7 (ou 10) occurrences relevées en 4 classes de phénomènes distincts : 

séquence Caractéristique phonétique 

ʃkʀwa /  metsɛ ̃ / ʃte Assimilation de sonorité (ou « de voisement »)  

kamijɔ̃ Syllabation particulière, fréquente chez les 

locuteurs méridionaux 

aʀive / kɔtə Usage du timbre mi-ouvert ou mi-fermé de 

certaines voyelles, type de la prononciation 

méridionale 

kanəbjɛʀə Usage du schwa, typiquement méridional 

 

14) Traits distinctifs : 

/k/  et /g/ sont deux consonnes occlusives palatales ; elles ne s'opposent que par le trait de voisement 

puisque la première est non voisée, et la seconde voisée. 

/s/ et /ʒ/ sont deux consonnes constrictives ; deux traits permettent de les opposer : le trait de lieu 

d'articulation (/s/ est alvéoalaire, /ʃ/ palatal) ; le trait de voisement (/s/ est non voisé, à la différence de 

/ʒ/). 

/p/ et /m/ ont en commun le lieu d'articulation (bilabial). Seul les distingue le trait de mode 

articulatoire (occlusif pour le premier, nasal pour le second). Notez qu'il est inutile d'opposer ces deux 

unités selon le trait de voisement, puisque si /p/ est bien doté du trait /non voisé/, /m/, comme les 

autres consonnes nasales, reste indéterminé relativement au voisement.  

/b/ et /d/ se distinguent uniquement par le lieu d'articulation : bilabial ou apico-alvéolaire. 

 

19) [o] et [ɔ] en swahili  

On propose d’étudier la distribution de [o] et [ɔ] en relevant chacune des unités sonores qui précède et 

qui suit la voyelle. On note "#" pour indiquer la frontière d'un mot. 

__ [o] __ __ [ɔ] __ 

n_# (ex 1) 

b_# (ex 2) 

t_t (ex 3) 

t_# (ex 3) 

m_j (ex 4) 

m_# (ex 5) 

i_o (ex 6) 

o_# (ex 6) 

ʃ_k (ex 7) 

b_g (ex 8) 

l_p (ex 9) 

l_# (ex 9) 

g_# (ex 10) 

k_n (ex 1) 

ʃ_m (ex2) 

d_m (ex 5) 

r_ŋ (ex 10) 

 

La voyelle [o]  apparaît dans des environnements très variés. En revanche  les quatre occurrences de 

[ɔ] ont en  commun d'apparaître devant une consonne nasale ([m], [n] ou [ŋ]). On vérifie que [o] 
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n'apparaît jamais dans un tel contexte, puisque sur les 5 consonnes ou semi-consonnes qui suivent la 

voyelle ([t], [j], [k], [g], [p]), aucune n'est nasale.  

On fera donc l'hypothèse que le swahili fait usage de deux voyelles, [o] et [ɔ], qui constituent deux 

réalisations (ou deux allophones) d'un même phonème :  /o/. Le choix de l'allophone mi-ouvert ou mi-

fermé n'est pas aléatoire, mais peut être prédit par le contexte : [ɔ] avant une consonne nasale, [o] 

partout ailleurs.  

 

20) /p / et /t/ en anglais : 

- Les implosives apparaissent en finale de mot ;  

- Les aspirées sont réalisées en initiale de syllabe accentuée lorsque l'occlusive est directement suivie 

par la voyelle ;  

- Les timbres « non marqués » apparaissent dans les autres contextes. 

Remarquez que l'aspiration n'apparaît pas dans des mots comme "spicy", pour lesquels l'occlusive ne 

constitue pas l'initiale syllabique. Les trois allophones se partagent la totalité des environnements dans 

lesquels /p/ ou /t/ est susceptible d'apparaître : ils sont donc en distribution complémentaire. 

 

22) [u] et [w] en montagnais : 

[u] n'apparaît jamais devant voyelle ; [w] n'apparaît que devant voyelle ([a], [o]). Ce qui précède [w] 

ne semble pas pertinent. On peut poser une règle d'allophonie :  

/u/  [w]   /    __ V. 

 

26) Les voyelles diphtonguées en  franco-québécois : 

Les voyelles orales [ɛ, o, ø] se diphtonguent quand elles apparaissent en syllabe fermée à la fin des 

mots.  

Les prononciations très diphtonguées sont ressenties comme familières : certains locuteurs évitent la 

diphtongaison dans les situations formelles.  

 

28) Les voyelles relâchées en franco-québécois :  

Phénomène qui n'est pas perçu comme familier.  

L’opposition entre mode tendu et relâché est liée au degré de tension articulatoire : elle existe dans 

beaucoup de langues. Voir l’anglais qui distingue entre [ʃi:p] (« sheep », mouton) et [ʃɪp] (« ship », 

navire), ou entre [pu:l] (« pool », flaque, étang) et [pʊl] (« pull », tirer). 

D'après le corpus proposé, le relâchement se produit dans toutes les syllabes fermées.  

D'après Ostiguy et al., le relâchement intervient surtout à la fin des mots réalisés par une syllabe 

fermée : Emile, triste, allume, bouche, trouble…  

 

32) [s] et [z] en français :  
a) On peut montrer que /s/ et /z/ constituent deux phonèmes différents en français en mentionnant 

l'existence de paires minimales, c'est-à-dire de paires de mots différents qui ne sont distingués 

phonétiquement que par le passage de [s] à [z] : [trɛs] / [trɛz] est une paire minimale ; tout comme 

[rase] / [raze],  [ose] / [oze], et bien d'autres.  

Ces deux phonèmes s'opposent uniquement par le trait de voisement : /z/ est voisé, /s/ ne l'est pas. 

b) L'opposition entre les deux phonèmes se manifeste toujours lorsque la fricative n'est pas suivie 

d'une consonne, c'est-à-dire lorsqu'elle est soit suivie par une voyelle ([rase] / [raze]), soit placée en fin 

d'énoncé. 

D'après le corpus proposé, l'opposition se manifeste également lorsque /s/ ou /z/ est suivi par un mot 

qui commence par une consonne nasale ou latérale (comme [m] ou [l]). Voir les énoncés 4 et 14, ainsi 

que 5 et 20. Dans ces exemples, la différence entre /s/ et /z/ est réalisée phonétiquement.  

Dans les autres environnements en revanche, l'opposition phonologique entre les deux fricative se 

trouve neutralisée :  

C'est le cas lorsque la constrictive est placée devant une consonne nasale ou latérale à l'intérieur d'un 

mot : voir les exemples 12-13 ("cosmique") et 16-17 ("Islande"). Il apparaît que dans ce contexte, on 

puisse librement choisir entre la réalisation de la consonne voisé [z] ou de la non voisée [s] sans que 

cela change la signification de la séquence prononcée. 
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La neutralisation apparaît également quand la fricative est suivie soit par une autre constrictive, soit 

par une occlusive : dans ce cas, le choix entre [z] et [s] s'opère par assimilation en fonction du 

caractère voisé ou non voisé de la seconde consonne : on réalisera [z] devant les consonnes pourvues 

du trait /voisé. On réalisera [s] devant les consonnes pourvues du trait /non voisé/.  

 

35) [e] et [ɛ] dans l’orthographe du français  
a- On présente les occurrences dans un tableau qui distingue chaque graphie associée à la 

prononciation en [e] ou [ɛ] : 

 

prononciation en français 

standard 

Graphie en fin de mot exemples du corpus 

 « é » immensité abbé volé café pitié asphyxié  

Franche-Comté arrivé 

toujours [e] 

 

« é » + graphème(s) non 

prononcé(s) 

arrivée formée empestée modérés 

 « er » danger déjeuner oublier parler 

 « ez » attendez 

 « ai » en toute fin de verbe entrai pensai irai 

 

toujours [ɛ] 

« ai » + graphème(s) non 

prononcé(s) 

avais mauvais jamais 

avait paraissait coûterait serait souhait fait 

« et » sujets intérêts 

« ès » auprès près 

Forme de « être » est 

 

Le tableau montre que l'orthographe note de manière systématique la différence entre [e] et [ɛ], 

lorsque ces voyelles sont utilisées en fin de mots selon les règles du français standard :  

La voyelle [e] est systématiquement associées aux graphies « é » (éventuellement suivi de lettres non 

prononcées), « er », « ez » ou « ai » en toute fin de forme verbale.  

La voyelle [ɛ] est associée aux graphies « ai +  graphème non prononcé), « et », « ès », et la forme 

verbale « est ».  

b- De nombreux locuteurs méridionaux, pour ne prendre que cet exemple, prononceraient tous les 

mots du corpus au moyen de [e], sans jamais utiliser la voyelle mi-ouverte [ɛ]. 

Une seconde infraction à la norme est souvent relevée chez les locuteurs non méridionaux : celle qui 

consiste à prononcer [ɛ] toutes les formes verbales en « ai », qu’elles soient ou non suivies par un 

graphème non prononcé.  C’est ainsi que «  je viendrai » et «  je viendrais » seront prononcés [vjɛd̃ʀɛ], 

ce qui n’est pas conforme à la norme la plus puriste. 

37) Découpage en mots graphiques : 

[corrigé partiel, extrait a] : Ce texte comporte 10 erreurs touchant la segmentation en mots 

graphiques :  

- La segmentation est insuffisante à trois reprises : entre un pronom et le verbe (il lanmena à l'école) ; 

entre une préposition et le verbe (décrir un texte ; au lieu  décrir). 

- L'enfant a procédé à une segmentation abusive par deux fois : il faisai s'est devoir ; C'est devoir. Il 

est à noter que les deux graphies proposées par l'enfant, bien qu'erronées, sont attestées en français. 

- Une frontière de mot apparaît mal située : elle le méta à l'apporte. 

- Enfin, l'enfant a ajouté certaines consonnes graphiques de liaison : Il y avait t'un mesieur ; quand t'il 

la montré ; un robo qu'il l'appela Croque note ; les sotre. 

38) Phonographie dans un texte d’enfant : 

a) Maîtrise des relations phonographiques 

On remarque que malgré un nombre important de fautes, les relations phonographiques sont très bien 

maîtrisées. Deux insuffisances seulement à relever en ce domaine : « paden », où la nasalité de [ɑ̃] 

n’est pas transcrite ; et « vou sette », où l’enfant emploie le graphème « s » dans un contexte qui lui 

fait acquérir sa valeur de base (constrictive non voisée [s]). 
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b) Découpage en mots graphiques 

On relève 7 erreurs parmi lesquelles : 

un phénomène de sur-segmentation :  

« a les » (pour « allez ») : on constate que cette segmentation fautive se manifeste par une suite de 

deux mots attestés au plan graphique (« a » et « les »), ce qui illustre une connaissance du matériau 

graphique du français.  

la réalisation fautive de la consonne graphique de liaison, dans : 

« vous sette » : le fait de « coller » les consonnes graphiques de liaison au mot de droite est très 

fréquent chez les enfants (voir des erreurs du même type dans les autres corpus d’enfants) 

6 phénomènes de sous-segmentation : 

« esque » 

« cilvouplé » 

 « médé » (au lieu de « m’aider ») 

« ainpeux » 

« parseque » 

Ces erreurs concernent des séquences insécables (à part « un peu » qui pourrait présenter les deux 

mots de manière séparée, par exemple dans « un petit peu »).  

 

41) Valeurs phonographiques de E : 
valeur de base :  

schwa (ou zéro) 

valeur de 

position : [e] 

ou [ɛ] 

valeur 

auxiliaire (ou 

de base) 

valeur zéro (pour 

tous les locuteurs) 

valeur dans le 

digramme 

« EU » 

valeur dans le 

digramme 

« EN » 

le 

Boulogne 

de 

demi 

cirque 

heures 

repris 

acheté 

venu 

propriétaire 

pelouse 

renne 

et 

les 

pompiers 

expliqué 

Barbier 

Messidor 

Brest 

participer 

spectacle 

 

 

renne ? 

jeune 

administratrice 

stage  

âge 

pelouse 

 

odyssée 

quatre ans 

Laponie 

 

 

jeune  

heures  

jeudi  

en 

 

Notes : la spécificité de E est que dans certains environnements, on doit prévoir que certains locuteurs 

produiront un [ə] alors que d’autres n’en produiront pas : en raison de cette différence de 

prononciation, le classement doit être fait avec une certaine souplesse. 

Par exemple, la première colonne mentionne la valeur de base, mais prévoit une valeur 

phonographique nulle (valeur zéro) pour certains locuteurs. 

Sur la valeur auxiliaire (3
e
 colonne), deux remarques : 

a) Le « E » de « âge » par exemple a une valeur auxiliaire pour les locuteurs qui prononcent [aʒ] (cad 

qu’il n’est pas prononcé en tant que tel mais influe sur la prononciation du « G » qui précède). Mais 

pour les locuteurs, par exemple méridionaux, qui produisent [aʒə], « E » acquiert une valeur de base : 

cette colonne du tableau doit donc prévoir ce double fonctionnement de « E ». 

b) La valeur auxiliaire est assez difficile à attester pour le mot « renne » car le matériau graphique du 

français exclut les fins de mot en « nn ». Si bien qu’il paraît un peu absurde de se demander comment 

on prononcerait « renne » en l’absence de « e ». Pour cet item-là, on pourrait faire l’hypothèse qu’il y 

a une valeur zéro. 

Les autres cas posent moins de problèmes : on peut attester de la valeur auxiliaire en remarquant que 

la prononciation changerait  en l’absence de « E ».  

« jeune » mais « à jeun » 



Phonétique, phonologie, écriture – F. Sabio 

 

 81 

« administratrice » mais « tic », « fric », « pic », « trac », « troc »... 

“stage » et « âge » mais on a des raccourcis comme « flag », « mag », « log » 

« pelouse » mais « tous » (finale en [us]) & « trous », « flous », « nous » (finale en [u]). 

 

42) Valeur auxiliaire : 

On rappelle qu’un graphème a une valeur phonographique « auxiliaire » lorsqu’il ne se prononce pas 

en tant que tel mais qu’il influe sur la prononciation d’un phonème voisin. Dans ce corpus, il y a 5 

procédés graphiques à valeur auxiliaire, qu’on présente sous forme de tableau : 
 

E 

 

H U consonne finale 

non prononcée, 

après E 

doublement de la 

consonne dans le mot, 

après E 

mangeoire 

douceâtre 

prohiber 

mohican 

hameau 

héros 

aguerrie 

enguirlander 

prohiber 

corset 

enguirlander 

aguerrie 

pelletée 

permet à G et C 

de conserver leur 

valeur de position 

[ʒ] et [s] 

interdit que 

les voyelles 

successives 

soient 

interprétées 

comme 

digrammes 

Bloque 

la 

liaison 

et 

l’élision 

permet à G de 

conserver sa valeur 

de base [g] 

 

confère à E sa valeur de position ([e] ou 

[ɛ] selon les cas). 

 

43) Valeur phonographique de H : 
valeur zéro valeur auxiliaire valeur dans un digramme 

liaison / élision 

bloquée 

séparateur de 

graphèmes 

CH PH 

héroïne 

hameçon 

héberger 

hérétique 

hostile 

humble 

hermine 

archéologue 

archaïsme 

chlore 

chrétien 

rythme 

chronique 

chrysalide 

choléra 

inhibition 

harmonie  

 

haïr 

héros 

handicaper 

haletant 

haillons 

halte 

harnacher 

hérisson 

hollandais 

hurler 

- bloque l’interprétation 

comme « digramme » :  

      bahut 

      trahir 

      Tahiti 

      prohibition 

 

- conserve à « c » ou 

« g » sa valeur de base : 

      archétype 

      archéologue 

      chiromancie 

      ghetto 

 

- favorise 

l’interprétation de 

« en » comme 

digramme nasal : 

      enhardir ([ɑ ̃ardir]) 

chenille 

chauvin 

archipel 

riche 

graphisme 

phase 

nymphe 

 

 

44) L’écriture de [j] : 
IL ou ILL Y 

rocaille émail crailler cisaille médaille 

tressaillir bâiller caille attirail bail boustifaille 

paille 

métayer paye rayer pagayer bégayer bayer rayer layette 

remblayer crayeux zézayer 

valeur [j] double valeur phonographique : Y donne la prononciation [j], 

tout en formant avec A le digramme [ɛ] (ou [e]). 
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Remarques sur es prononciations standard : « bayer » se dit bien [beye] : « avoir la bouche 

ouverte en regardant quelque chose » ; d’où l’expression « bayer aux corneilles » (qui devient 

souvent de façon fautive : « bâiller aux corneilles »).  

Quant à « crayer », [kraje], c’est « crier, en parlant de la corneille ». 

48) Le graphème S : 
 v. de base [s] v. position [z] v. auxiliaire v. zéro 

pas de valeur de 

morphogramme 

astre 

iris 

parasol 

ours 

vraisemblable 

sainteté 

absent 

soleil 

 

user 

caser 

désir 

 alors 

velours 

dès 

coulis 

indice de forme 

longue 

(flexionnel ou 

dérivationnel) 

   gris 

gras 

désinence 

verbale 

 prends-en  tu n’en prends 

pas 

tu dis 

indication du 

nombre 

  les 

des 

ses 

ratés 

dés 

guerres 

jolis 

A noter qu’il y a des cas variables selon la prononciation des locuteurs : anis, cassis, mas. Selon la 

prononciation, ils seront à ranger dans des cases différentes. 

 

 


