
PRONONCIATION DU FRANÇAIS

VOYELLES OUVERTES ET VOYELLES FERMÉES – LIAISONS

      Voyelles ouvertes        Voyelles fermées

le son è

- ê, è sauf poêle = [a]
- e suivi de deux consonnes : ell, est, err, ex,…
    sauf : cresson [cr@sson] et les mots commençant par ress– (cf. ci-dessous) = [@]
        femme, moelle, moelleux, solennel = [a]
        les mots composés en em– ou en– : emmurer, ennoblir = [an] (sauf ennemi = [è])
- e suivi d'une finale sonore : bel, chef, ver
- e suivi de –il : pareil, conseiller
- e suivi d'un –s ou –t finals muets : des, les, ces, poulet, jouets, c'est
     sauf la conjonction et = [é] (≠ est)
- ai, aie, ay : geai, aimer, mai, plaisir, baigner, souhaiter, paie, payer, pays, abbaye…
     sauf : les verbes au passé simple et au futur : j'allai, j'irai = [é]
              gai, gaie, gaîté, quai , j'ai = [é]
                    notes : 1) faisant  (de "faire") et dérivés = [@] ; mais faisan (l'oiseau)  = [è]

   2) aï = a-i (ha-ïr, na-ïade)
- ais, ait, aix : je vais, j'allais, j'irais, trait, paix
     sauf : je (tu, il) sais (sait) = [é]
- ei, ey : peine, enseigner, bey
- er final avec [r] sonore : fier, cancer, amer

le son é

- é
- e suivi d'une finale muette autre que –s ou –t : clef, pied, aimer, verrez
- æ (mots savants), œ (œdipe, œsophage)
- verbes au passé simple ou au futur (cf. ci-contre)

le son @@@@

- monosyllabes : je, te, ne, ce…
- e entre deux consonnes simples : atelier, dehors, querelle
- eu ou œu devant une consonne autre que [z], [tr] ou muette : malheur, pleurer,
     heureusement [@reûz@man], œuf
                   note : j'eus, j'ai eu (de "avoir") = [u]
- euil, œil
- mots en ress- : ressembler, ressort, ressource (et cresson)
     sauf  : ressusciter [è]

le son eû

- eû (jeûner)
- eu ou œu final, ou suivi en finale d'un e muet, ou d'une consonne muette : jeu, feu,
     lieue, peut, vieux, nœud, œufs
- eu devant [z] : Meuse, creuser, faiseuse [f@zeûz@], heureusement
- eu devant [tr] : feutre, feutrine, neutre, pleutre
- des cris d'animaux : beugler, feuler, meugler (et meute !)



          (Voyelles ouvertes)           (Voyelles fermées)
le son OOOO

- o initial : obéir, omission, otage, opération ; et o médian : note, automne, cérémonie,
potager
     sauf :  o devant [z] : oser, oseille, ozone [ozOn@], déposer = [ô]
               o devant -tion : potion, émotion, lotion = [ô]
- au initial dans plusieurs mots (voir ci-contre)

le son ô

- ô sauf hôpital  et hôtel [Opital], [Otèl]
- o devant –tion et devant [z] (cf. ci-contre)
- o final, ou avec consonne muette : zéro, os (pluriel), trot, vos, nos…sauf le "oh !"
d'étonnement.
- eau, eaux, au, aux
     sauf : laurier, mauvais, taureau, je saurai(s) (et Paul, Laure) ; ainsi que plusieurs
          mots commençant par au– : augmenter, augurer, auguste, aumône, j'aurai(s),
          auréole, aurifère, aurore, austère, authentique, auto et composés, auxiliaire = [O]
- quelques mots : endosse, fosse, grosse et leurs dérivés ; et quelques mots grecs à
désinence féminine : amazone, atome, axiome, cyclone, hippodrome, idiome, zone
(mais pas leurs dérivés)

           notes : ao = [a-ô] ou [a-O] : chaos, aorte [ka-ô], [a-Ort@]
                              sauf : faon, paon, taon (Craon, Laon) = [an] et curaçao, Saône = [ô]
                      aou = [ou] : août, saoul [ou], [sou]

Note sur les liaisons : on lie, par souci d'euphonie et pour unifier les groupes nominaux ou les groupes verbaux,
- l'article au substantif ("les enfants")
- la préposition au groupe nominal ("dans un bois")
- le verbe à l'adverbe ou à son complément verbal ("venez ici", "aller à Paris")
- les finales flexionnelles des substantifs et des adjectifs à l'intérieur d'un groupe nominal ("des jours heureux", "des chats et des chiens", "méchants et lâches")
- l'adverbe à son complément ("trop entendu")
Pas de liaison avec une finale muette non flexionnelle ("un cuisinier | adroit", mais "des cuisiniers adroits").

Modification des phonèmes :
- s flexionnel devient z ("les -z- enfants", "des ours -z- affamés", mais "un ours -s-affamé")
- d devient t ; g et ct deviennent k (rare) ; x devient z ("grand -t- écrivain", "sang -k- humain", "deux -z- à deux")
Les substantifs terminés par un son nasal ne se lient pas ("un nom | à particule").
Les déterminants terminés par un son nasal se lient, sans dénasalisation ("en été", "ton ami" [an nété], [ton nami]).
D'une manière générale, la liaison ne modifie pas la prononciation des voyelles ("aimer"/ "aimer un livre" = [é]). Seuls quelques adjectifs se lient avec dénasalisation : bon,
plein, ancien, certain, divin, malin ("bon ami", "plein air", "ancien hôtel", "divin enfant" [bo nami], [plè nair], [anciè notel], [divi nenfan]).

Pas de liaison s'il y a un arrêt, si léger soit-il.

[ D.S. d'après Georges Le Roy (Sociétaire de la Comédie-Française, Professeur au Conservatoire), Grammaire de la diction française, Paris, 1967 ;
et le Robert de la langue française pour quelques cas douteux ]


