
LES VOYELLES 

La langue française compte seize voyelles, 12 orales et 4 nasales. Les voyelles peuvent se 

combiner pour donner d’autres sons. Voici les combinaisons possibles : 

LES VOYELLES NASALES 

Les voyelles nasales sont le résultat de combiner une voyelle orale et la consonne « n » ou 

« m ». Voici les combinaisons possibles : 

LES SEMI-VOYELLES OU SEMI-CONSONNES 

Certains sons sont à mi-chemin entre la voyelle et la consonne.  Le français en compte 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[ɛ] 

[Ɔ]  

[u] 

[ø] 

ai, ei 

au, eau 

ou 

eu 

mais, maison, lait, peine, baleine, treize 

au, automobile, automatique, eau, beau, cadeau 

où, tout, vous, nous, bonjour 

deux, jeu, peu, cheveux 

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 

SONS GRAPHIES EXEMPLES 

[w] 

[ɥ] 

[j] 

oi, oua, oin, ouin, oui, oue 

ui, ue, ua 

i,y, il, ill 

moi, toi, douane, point, oui, ouest 

nuit, puis, saluer, nuage 

hier, ciel, payer, soleil, travail, feuille 



LES CONSONNES 

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… 

 

 


