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INTRODUCTION À LA PHONÉTIQUE FRANÇAISE 

Les sons se divisent en voyelles et consonnes. L’Association phonétique internationale 

(API) a établi un système de transcription dans lequel chaque phonème (plus petite 

unité distinctive sonore du système d’une langue donnée) est transcrit par un seul et 

même signe. C’est l’alphabet phonétique. 

La langue française parlée compte seize voyelles, dix-sept consonnes (dix-huit si l’on 

intègre le *ŋ+  emprunté de l’anglais) et trois semi-consonnes. Les phonèmes (36/37) 

sont plus nombreux que les lettres de l’alphabet (26). 

ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL 

LES VOYELLES ORALES 
SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[a] 

[ɑ] 

[e] 

[ɛ] 

[ə] 

[i] 

[o] 

[ͻ] 

[ᴓ] 

[œ] 

[u] 

[y] 

a, â, e 

â 

e, é, ed, er, ez 

e, è, ê, et, ai, ei 

e 

i, î, y 

o, ô, au, eau 

o, oa, u (+m) 

eu 

eu, œu  

ou, oû 

u, û 

patte, gâteau, femme, évidemment 

pâte, bâton 

messieurs, étang, pied, chanter, chantez, nez 

bec, près, être, buffet, saigner, beignet  

fenêtre 

il, île, cygne                         

rose, côte, haut, beau 

or, goal, album 

feu, bleu 

peur, cœur 

route, voûte 

mur, mûre 

LES VOYELLES NASALES 

SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[ă] 

[ἕ] 

[õ] 

[œ] 

an, am, en, em 

in, im, en, ein, ain, aim 

on, om 

un, um 

an, jambe, entendre, emmener, tempe 

tinter, timbrer, examen, plein, main, faim 

ton, tombe, trompe 

brun, parfum 

 

 

SOURCE TABLEAU: Bescherelle orthographe poche, Hatier, p, 125 
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LES CONSONNES 
SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[b] 

[d] 

[f] 

[g] 

[ɲ] 

[ʒ] 

[k] 

[ʃ] 

[l] 

[m] 

[n] 

[p] 

[R] 

[s] 

 

[t] 

[v] 

[z] 

b 

d 

f, ph 

g, gu 

gn 

j, g, ge 

k, c, ch, q, qu 

ch, sh, sch 

l 

m 

n 

p 

r, rh 

s, ss, c, ç, sc, t (+i), sth 

 

t, th 

v, w 

z, s 

blond 

doux 

frère, phare 

gare, guerre 

agneau 

je, germe, geôle 

kilo, cou, orchestre, cinq, quatre 

chat, shampoing, schéma 

lampe 

mère 

nuit 

père 

rare, rhume 

santé, tasse, ceci, maçon, science, démocratie, 
nation, asthme 
 
terre, théâtre 

ville, wagon 

zébu, rose 

 

LES SÉMI-VOYELLES OU SÉMI- CONSONNES 
SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[j] 
[w] 
[ɥ] 

il, ill, y, i 
w, ou 
u 

rail, paille, yeux, lieu 
watt, ouate, ouest, ouistiti 
aiguille, huile 
 

 

Les semi-voyelles ou semi-consonnes sont des sons intermédiaires qui, comme les 

consonnes, ne peuvent se prononcer qu’associées à une voyelle qui précède ou qui 

suit.  

 

 

SOURCE TABLEAU: Bescherelle orthographe poche, Hatier, pp. 126-127 
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QUELQUES RÈGLES DE PRONONCIATION 

LES CONSONNES FINALES 

La plupart des consonnes finales ne se prononcent pas. Exemples : 

b: plomb  c: blanc  d: pied 

f: clef   g: rang   l: fusil 

p: galop  r: léger   s : fracas 

t: haut   x: affreux  z : nez 

UNE LETTRE, PLUSIEURS SONS 

 La lettre c se prononce: 

- [k] devant a, o, u : carré, coton, cure 

- [s] devant e, i, y: cela, citer, cygne 

- [g] dans : second, secondaire 

 Le groupe ch se prononce: 

- [h] : chant, cheval, chirurgien, chose, chute 

- [k] : archaïque, archéologie, chiromancie, chorale 

 La lettre g se prononce: 

- [g] devant a, o, u : gare, goût, lagune 

- [ʃ] devant e, i, y: génie, gilet, gyrophare 

 La lettre s se prononce: 

- [z] presque toujours entre deux voyelles : rose, grise 

- [s]   au début d’un mot : sale 

devant une consonne : caste 

quand elle est doublée : tasse 

 La lettre t se prononce: 

- [t] : tante, jeton, amnistie 

- [s] : mention, démocratie, nuptial 

 Le suffixe tie se prononce: 

- [ti] : après un s : modestie, amnistie 

- [si] : après une voyelle ou une autre consonne : acrobatie, idiotie, ineptie 

 La lettre x se prononce: 

- [ks] : lynx, extérieur 

- [gz] : examen, exiger 

- [s] en finale dans : six, dix, cocyx 

 Le m et le p au milieu d’un mot 

- Le m dans le groupe mn ne se prononce pas dans les mots suivants et 

dans leurs dérivés : automne, damner, condamner. Il se prononce dans 

les autres cas : amnistie, indemniser… 

 Le p dans le groupe pt ne se prononce pas dans les mots suivants : baptiser, 

compter, sculpter, sept. Il se prononce dans les autres cas : adopter, capter… 


