
PRINCIPES DE NOTATION DE LA PRONONCIATION

Dans ce dictionnaire comtne clans les autres dictionnaires Le Robert.
nous avons choisi de noter les sons grâce aux symboles de l'Association
phonétique internationale (A.P.l.)- notation adoptée dans tous les pays
(voir tableau p. 1487). Mêmc si certains symboles sonr peu familiers (ex. :

cû noté lJ]), nous avons voulu faire prendre conscience au lecteur cle la
différence entre la langue oraie et la langue écrite. Il y a 6 voyelles à l'écrit
(t, c, i, o, 11, y) et 16 à I oral (voir tableaux des voyelles).

Nous avons transcdt en alphabet phonétique tous les mots situés à la
têtc d'une série (imprimes dans un Lorps s pogr.rphiquc plus grand) ainsi
que lcs rrots isolés. Les dérivés et composés réguliers ne posant aucun
problème de prononciation ne compoftent pas de transcription phonéti,
que. Les nots oui ne suivent pas les règ1es;1énérales de la correspondance
entre l'écriture et ia prononciation (voir tableaux) sont transcrits r il peut
s'agir de mots savants ou d'emprunts, nlais également de mots tiéquents.

CORRESPONDANCE ENTRE LÉCRITURE DES MOIS
ET LEUR PRONONCATION

Dans les tableaux. ltous avons choisi la graphie la plus fréquente ou la plus connue
de chaque son distinctif à 1'oral. suivie du symbole phonétique correspondant et nous
avons indiqué cl'autres graphies régulières possibles.

Les consonnes

Remarques : La iettre,v correspond aux sons lks] fficr, e.ttrait) sattf :

- dans les mots commençant par c-! suivi d'itne voyelle et leurs dértvés (e"rarueu,

itrcxistaut) où on prononce [gz].
au début des mots. on a tendance à prononcer plus souvent [gz]. Ainsi, autrefois

on djsait x),loflrcrc [ksilcfcn], maintenant on dit plutôt [gzilclcn.

La lettre /r ne correspond à aucun son en français, sauf parfois dans des onomatopées
(lraz [hæm]).
Les rnots conmençant par û devant lesquels on ne làit ni Ia liaison ni l'élision sonr
précédés d'un astérisque. Des mots commençant par une autre lettre que I sont égalemen:
précédés de i'astérisqtie ("ortisttti, *t'aourt, etc.).

Les doubles consonnes : El1es ont tendance à se prononcer cornrne une seule consonnr
(allic, dtrôt). On entencl parfois encore uoe consoone double dans certains mots f.o//i.gr.
ernmnairc), surtout après un pré[xe (illégal).

cc- devant r, r, 1 se prononcent [ks] r orcirlclt.

-gg' devant r, c, y se prononcent [g3] : sagelrcr.

Les consonnes Ênales : À 1a fin des mots, les consonnes b, + ck, f, g,, l, q, ss, th sor'
généralement prononcées (chb, bac, rock. tif, grog, bal, cor1, uriss, bisnutlt).

-,"estgénéralementprononcé/torr,firirlsaufdanslaplupartdesfinaleset-er(boutlt;-

ies consonnes 1, 1,, s, t, .v, : sont généralement muettes û7icd, troy, bts, sot, dtt§, dis.:

- tl et il à la finale nasaiiscnt généralement la voyelle précédente (1fu, fuiru).

en liaison : les auis llezamil
àetx amis ldnamil

tu lml nou, amî, homue t ln) nid, axxée, botte

LABTÀLÊS

p lp1 papa, dl2lrotter
-b- devaot consonne

sourde :

absutde, obsau'

Les consonnes du frmçais

DENTATES

tard, batea4 brouette
théâtle, thyu

LA PRONONCIATIO\

PAIâTAIËS
uu VÉLAJR!'S

kéyi, brealz

devant a, o, lt : .i* carlsi

devant une consonne :

à la finale , bac, hec, soc

devant a, 4 a ou devant
consonne : accord, occa-

(q en finale) 1 Llltûttq oq
nickel, stocl:

gare
deÿatt d, o, u :

gai, fag,ot, figure
devant une consonne ;

gris, glisset
à la finale : gag
deÿa1t a, o, u ou devant
consonne : toboggan, ag-
gfaÿet
devant r, e, y : p;uitate,
guefroil
et parfois devant ,, o

dans les conjugaisons :

taLigrroxs, natiguant
ghetto

clLapau, lnclter, tache

t ttl
th

k lkl
kh
-c

-qu-
-ck-

c [c]

ch ljl
sh

-sch-

b lbl bair, habit, abbé
lob

d ldl dos, radeau, caddie

-gh-

f lfl fle, affaite, afé s [s]
-pt,- photogruVhie -s- au début des mots : sda

devant une consoûtre :

aptès une consonne r tz/

entre voyelles et en fin de
rnot : trossr, yoisson, ctoss
deÿatt i, e, ÿ : cine:q .crise,

fonci, cvnbale
clevant d, o, u : glttçott, ça,

deÿar1t c, , y,: scélént, xier
+ voyelle : ilalian, défil-
cfilie sait après s r û45-

tro, I tjSl

eùtre voyelles : lroÀor?
ÿ lvl ÿuu, aÿis, 4ÿe z [z)

-w- vagoil _s_

-ç-

-sc-
-ti-

riz, arrêt,

I ltl

r lFl
rh-

i ljl jeu, bijou
-g- devante,ty:gefroul

gitafe, gvmnastique
-ge âevatt a, o : geai,

ilafleofrs

gt $l agneat, igre
ng lql dans des elnptullts :

ûil1qn1g

lah, allée,

f nir



tA PROI.]ONC AT ON

Les voyelles

En principe, le français oral, selon l'usage encore en vigueur dans 1a région parisienne.
distingue 16 r,ovelles différentes. Certaines oppositions ont tendance à régresser. en

particulier la clitTérence entie [a] et [o] (aral [mal] et rrâlc fmoi]). Èncore vivante surtout
en région parisienne, ia différence entre [Ë] et læl (brit lbarl et rrr, [bBGl) plutôt sensible
dans le sud de la lrance. A Paris, l'opposition entre [e] et [t] se maintient en syllable
finale dc mot (tallée lvalel et rzlcr [valr]) mais tend à disparaître en syilabe non finale.
D autres sont sujettes à des variations selon les régions, y compris parfois chez une même
personne en fbnction de la situation de communication. Pour ces raisons, malgré une
djlférence de transcription. nous avons considéré comme homonymes des mots comme

lâte et l.dtTe ou encore yéclrcur et yôthcur.

Les voyelles orales

Elles sont produites avec le voile du palais relevé pour empêcher 1'air de s'échapper
par le nez. I-a différence de tinbre résulte du dépiacement de la langue de haut en bas

(voyelles fermées ou ouvertes) et d'avant er1 arrière de la cavité buccale. Certaines voyelles
soirt prononcées avec les ièvres étirées (ex. : i li) lit), d'autres avec les 1èvres arrondies
(ex.: a lyl /r).

L opposition entre le a d'avant [a] et Ie d d'arrière lo] tend à disparaître au profit d'un
rr ouvert situé vers le centre cle la bouche. Certains mots prononcés autrefois avec fcr] sont
peu utilisés dans Ia langue parlée (las, tâc.he).

Le e caduc fe], dit parfois imp toptenelt e fi uet, autrefois prononcé comme une voyelle
centrale. tend à se confondre avec cl [o] ou [æ] et 1'on entend peu de différence entre

7c,/r f3edi] et jaLtli L3odt). jc ilc \r1u.\ ticil l3anvonjÈ] et jùttc ÿiLtiü 13ænvonjË]. Le e tdduc,

qui autrefois tombait régulièreraent précédé d'une seule consonne prononcée. semble de

nos jours tomber moins souvent. soit sous f influence du midi de la lrance, soit sous
l'influence clu style soutenu proposé par les médias.

Certaines régions dc France conseruent une différence dans la longueur des voyelles
(ex. : il tàtc/la rilr). Cette différence cst actuellemeût peu sensible à Paris. alors qu'elle
se laisait réguiièrcment sentir au xvttr siècle.

Pour lcs voyelles dites à deux timbres (é fermé le], è ouvert fe] : eu fermé fo], eu ouvert

[æ1, o ferné lo]. o ouvert [c]). un grand nombre de lrançais ne font plus 1a différence
et en particulier cn syllabe non finale de not. La tendance serait d'avoir une voyelle
ouvcrte .rn s1'llabe fermée (syllabe terminée par une consonne prononcée), et une voyelle
fermée en syllabe ouverte (terminée par la voyelle)- selon le modèle : ltorchcr fbule),
bouclùte lbult-al; sot lsol. son. lsct].

Les voyelles nasales

Elles sont procluites en abaissant le voile du palais et en iaissant i'air s'échapper par
le ncz pendant I'articuiation de la voyelle. Sauf dans le midi de ia lrance, elles ne sont
pas suivies de la prononciation d'une consonne nasale.

On a une voyelle nasale sojt en fin de mot (lro?/ lbô]. latn llÈ)) soit devant une consonne
prorroncée ou non (Teutys lto), borté lbôte), atnyorlc lôpull).

Ouald une ou deux corlsonnes nasales sont suir.ies d'une voyelle écrite, on prononce
une voyelle orale suivje de ia consonne (anù, lrcnttc, nttréc).

La distinction ettre brit et bruil tetd à clisparaître et brutt se prcnonce souvent comme
briu avec lil.
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AVANT

t fei-ées

êtirées

i ltl lit, epi, amie u [v]
-y cycle, whisky
:i- ma§

ê le) été es lbl
-er chanter, yêcher eu-
-ez (hantezt i,sez eu_

monosyllabes : et, les, des,

fres/ te, ces/ ses

LA PRONONCIAT]ON

ARRIERE

Les voyelles orales

arrondies

lu, tue, utile ou lu) hibou, joue, outil

bleu, dew au lol haut
nqud, bæufs ô- ôlc
devan 14 1 (hanretsc eau- Üeau

o (fin de mot) : btavo, sot
-o d*aat lz1 | rcse

o [c] clevant ûûe consonne
prononcée : soL, lrostcr

-e- devant 2 consonnes
idendsues suivies
d'une i,oyelle : essai

è ltl Vrët bëe eu '@l devdnt consonne
-à ëlere prononcèe : chanteu, <eul

-ei rein( <u- Zæur b«uf
-ai eyais balai
ès Fres--et l2oulet
-ey yoney
ay tranwav
-e- devant consonne

ororoncèe: cher,
'che7, avec, cettt, rcl

a la) Patte, Lni à lo) pàte
-as bas, pds

€- lêl protoncé ou non selon la place de ce son et selon le style

- monosyllabes , le, mq xe, se

- fiî de not : battrc

- devant une seule consonne ou une consonne suivie de r ou I : yetit, teyli, wndredi

Les voYelles nasales

in, im [Ê] fr, imyosible, an,unlàf un, briln,
brix Yafun

ain, aim- yain. lain -eun- à ieun
-ein- ylein_, Veinture . .
-.@, yû- sYfrtlt@|, svmPathte
-ien- Ual chien, il ûent
-yen Jjil moyen
jéen leÈ) euro7éet
-oin- lwtl loin, moirc

on, om [5] rftonter, tofrbet.
plowh, son

an, am [ô]

-aon
aen

efrtïefl ÿel1tj teil1Ps,

fdofr, Faoil, taoft
Caen



LA PRONONC AT ON

Les semi-consonnes, ou semi-voyelles

Quancl les voyelles les plus fermées du français (i, u, ou) soat suivies d,une voyelle
prononcée. pour ér'iter l hiatus (rencontre de deux voyelles successives. ex. : r/raos) on 1es prononce
généralemcnt comme des corlsonnes. Ainsi. on dit je srie lsi]_ nous -srrcrs [s1ô], je sar liy], nous
s,ions [sq5]. je Tbrrc [3u], nous Tbaors i3w5]. Après consonne + r ou cotlsonne + , on prononce
[i1l : jc rrre ikni], nous rrrou.s lknijil. je yltu lptt), nous ylious fptiji]. mais rracl lkayetl et brcueîte

Ibnutt].

oi note [wa] : 7br; I note parfois lw] : r./itr.
Les sons fq] de /rl et fw] de Tbrret ne se rencontrent qu,avant une autre voyelle mais le son

[1) 'Jc yictl pent se rencontrer dans d autres cas :

I suiri d trne royclle pronon.et : lrro/,r/ rrr/\. .i/laf,

-ii après voyeile à la fin des nots: solcil, rnrail
ill entre deux voyelles : naillot, houille

-i11 après consonne se prononce géréralement lill: lanitle

u)r suv d une voyelle se prononce ltfj]: essutcr, f'u1,ant

oy- suir,:i d'une voyelle se prononce lwaj]: envo1,er, to1;att

ey- suivi cl'unc voyelle se prononce [e1] ou [ej] . se\drt er,tssc\t

-alr 5si1ri d'une voyelle se proncnce lel] ou [ej] : ttdlattr, ld1ttr

LA PRONONCIATION

ALPHABET PHONÉTIQUE
(Prononciations d€s mots, plôcê.es entre crochets)
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til
lel
Ir]
lal
lol
fcl
lol

Iul
tvl
Lo)

læl
lêl
tËt

Iô]
t5l
t&l

VO\GLLES

il, vie, lyre
blé, jouer, chez
lait, jouet, merci, fête
plat, patte
bas, pâte
mort, donner
mot, dôme, eau,
gauche, rose
genouJ roue
rue, vêtu
peu, deurx

peur, meuble
le, premier
matir, pleiû, main
satrs, vent
bon, ombre
lundi, brun, parfum

SEMI-CONSONNES

yeux, paille, pied
oui, nouer, joua, joie
huile, 1ui

et [o]
et lel
et [E]
et [æ]
et [c]
et [u]
et [jl
et [w]

CONSONNËS

père, soupe
te(e, ÿite
cou. qui, sac, képi
bon, robe
dans, aide
gare, bague
feu, neuf, photo
sale, celui, ça, dessous,
bsse, nation
chat, tache, schéma, short
vous, rêve
zéro, maison, rose
je, gilet, geôle
lent, sol, aller
rueJ venir
main, flamme
nous, tonne, animal
agneau, ügne

hop ! (exclomotif)

haricot (pos de lioison, ni d'élision) {rl

mois emprunlés à
l'ongloi5, ç2p'i.t
mols empruniés à l'espognol,
jota; à l'orobe, iôamsin, etc

lpl
ftl
Ikl
tbl
tdl
tsl
tfl
Is]

U]
lvl
[z]

[:]
tll
lBl
Im]
lnl
hl

thl
t!

lrrl

lxl

ril
lwl
tql

De nombreu signes se lisent sans difficulté (ex. : [b, t, d, fl, etc)

Mais. ATTINTION aux signes suivanrs:

Ne confondez pas :

lal :

[ê] :

lel :

lsl :

lol :

tvl
lil ,

lul :

pâtte
premier
méchant
peu
mot, tose
lu
si
joue

pâte
méchant
père
peur
mort
loup
cie1, yeux
jouer

tu
cas

gai
poisson
sa

àge, âgê
mine
ligne

et
et
et
et
et
et
et
et

Le signe - au-dessus d'une voyelle marque un son nasal

tvl
tkl
tsl
lsl
Is]
til i

lnl
frl

lql : tuer
lsl : se, acier

tjl : âge

tz) : po$on
[I] : chat

lz) : aisé

trrl : ligne
tql : dancing

Iô]
t5l
tél
lÊl

banc
bon
brun
brin

(l) REM.Lesmolsdevonllesquelsonnefoiinilolloisonni'élisionsonrprécédésd'unostérisque{xharos. +ouisr;r; *yogol


