
Les phonèmes du 
français

API 

Description énoncé oral = tâche complexe car 
correspondances entre ce qui s’entend et ce qui s’écrit ne 
sont pas univoques.

Même signe peut renvoyer à plusieurs sons : s ne se 
prononce pas de la même façon dans tous les mots.

Plusieurs signes graphiques peuvent transcrire même son.

Grâce alphabet phonétique international (API), possible 
transcrire un son, quelles que soient les graphies.


Phonétique articulatoire 

Phonétique étudie sons du langage dans réalisation 
concrète = caractéristiques physiques. S’occupe parfois 
de leur évolution pour « phonétique historique » ou 
mécanismes physiologiques nécessaires à leur émission 
pour « phonétique articulatoire ».


Sons produits par air expiré, en fonction beaucoup 
éléments : larynx, cordes vocales, pharynx, fosses nasales, 
zones de cartilage dur en haut bouche (palais), langue, 
dents, lèvres… Éléments qui peuvent caractériser des sons 
: consonnes « dentales », « palatales »…

3 sortes de sons dans la lange française : 16 voyelles, 17 
consonnes et 3 semi-consonnes.

Voyelles : Toute syllabe en contient obligatoirement 
une, parfois précédée par 1 ou plusieurs consonnes. Lors 
émission voyelle, air circule librement et pas obstacle. 
Sonores car vibration cordes vocales.

2 catégories :

• Orale quand air s’échappe par bouche seulement

• Nasale quand s’échappe aussi par nez.

Classées en fonction :

• Point articulation (position langue)

• Ouverture bouche

• Arrondissement lèvres.

Consonnes : ne peuvent pas constituer une syllabe à 
elles seules. Air entravé ou gêné lors de leur émission.

On les distingue en fonction de :

• Sonorité : sonores (si vibration cordes vocales = 

voisement) ou sourdes.

• Lieu articulation 

• Mode articulation

Parfois air bloqué 
derrière obstacle = 
consonnes 
occlusives. Si 
seulement gêné et 
s’échappe avec bruit 
friction = 
constrictives.

Semi-consonnes : nommées ainsi parce que 
sonores (comme voyelles) mais avec bruit de 
frottement (comme consonnes).Phonologie 

Étudie les sons (phonèmes) en tant qu’unités distinctives 
dans système d’une langue. Sons = réalités concrètes, 
phonèmes = abstraits. Phonème = + petite unité 
distinctive chaine parlée.


Oppositions entre phonèmes permettent différencier 
mots : passage de sourde à sonore, nasalité, 
arrondissement = traits distinctifs.


Oppositions presque neutralisées : certaines oppositions 
(brin/brun) n’existent presque plus (sauf sud). Système 
français avec plusieurs degrés ouverture est lourd. 
Différence a/â disparait.

Opposition plus pertinente ée/et pour rendre compte 
différence imparfait/participe passé/infinitif mais plus de 
différences futur/conditionnel.

Syllabe 

Groupe de sons prononcés en une seule 
émission de voix : comporte obligatoire 1 
voyelle et + souvent 1 ou plusieurs 
consonnes.


ouverte/fermée - phonique/graphique : 

Distinction à l’oral de syllabes : 

• Fermée = fin consonne prononcée/écrite

• Ouverte = fin voyelle prononcée/écrite.

Découpage parfois différent écrit et oral : 
à cause e caduc - prononcé ou pas selon 
régions.


Attaque et rime : à l’école maternelle, 
pendant ateliers phono, travail sur 
segmentation mot en syllabes + 
segmentation syllabe en phonèmes .

Syllabe comporte une attaque (consonne 
initiale ou groupe consonnes) + rime 
(voyelle et phonème qui suivent).


