
1

I N T R O D U C T I O N 
z

Écrire le français sans complexes : 
une utopie ?

– Maman, si j’écris une faute dans « Je t’aime, maman », est-ce que ma 
phrase vaudra quand même ?

– Bien sûr qu’elle vaudra, mon petit chou !
– Et est-ce que je dois attendre de connaître toute l’orthographe par cœur 

avant de t’écrire un poème que j’ai inventé ? Parce que moi, je ne connais 
pas encore toutes les règles, mais je veux déjà t’écrire maintenant ! Tu crois 
que j’ai le droit d’écrire comme j’entends ?

Beaucoup d’enfants rêvent d’apprivoiser l’écriture, ce code magique qui 
leur permettra de calligraphier des mots doux à ceux qu’ils aiment. Bien 
d’autres sont curieux de percer le secret de la lecture, ce trésor mystérieux 
qui raconte des histoires. 

Peut-on, pour conserver leur enthousiasme intact, ajouter une étape à leur 
apprentissage ? Une étape qui leur permettrait d’écrire et de lire sans se tra-
casser de l’orthographe ? Une étape qui leur enseignerait intuitivement le 
principe de l’écriture, afin qu’ils comprennent bien que la lecture est un 
décryptage systématique et raisonné, et non pas une devinette incertaine de 
gribouillis incompréhensibles ? C’est déjà ce que font les enseignants avec la 
méthode analytique ; mais ils sont rapidement contraints d’intégrer les diffi-
cultés orthographiques, puisque celles-ci sont partout. Or l’orthographe est un 
mille-feuille de règles et d’exceptions, d’évidences et de contradictions, qui 
embrouille beaucoup d’enfants et même d’adultes : vouloir avaler d’un coup 
toutes les strates du mille-feuille risque de provoquer une indigestion. Ne 
serait-il pas plus simple de découper notre écriture si complexe en tranches 
d’apprentissage successives, pour mieux en savourer le raffinement ?

L’écriture spécifique que propose ce livre est à la fois un outil et un jeu, 
aussi simple qu’intuitif. Nous l’appelons alfonic.

Transformer l’écriture spontanée en jeu instructif

À cinq ans, mon aînée, Wendy, m’a épaté en remarquant que la bouteille 
d’eau sur la table s’appelait Spa, exactement comme on le prononçait ! 
« C’est vraiment son nom, Spa ? » Sa cousine un rien plus âgée lui avait 
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écrit un billet à son nom, Ouèndi. Comme on s’en amusait tout en la congra-
tulant, elle nous sourit, radieuse : « J’ai écrit comme j’entendais ; c’est pas 
juste ? » C’était le principe même de l’alfonic. Je l’ai félicitée. Tout le 
monde dans la famille l’a retenu. 

Imaginons la réaction inverse, penaude : 
– Je ne savais pas comment bon anniversaire s’écrivait. Alors je ne l’ai 

pas écrit. 
De même qu’on observe pas mal de personnes n’osant parler une langue 

étrangère parce qu’elles craignent de faire des fautes, on peut redouter que 
pas mal de personnes, des enfants inquiets notamment, n’osent pas écrire 
par crainte de l’orthographe. Et cela peut entraîner appréhension sinon blo-
cage. Ou une mauvaise réaction d’adultes inquiets de la réussite scolaire de 
leur enfant : 

– Regarde, maman, je t’ai écrit bonne anivèrsèr !
– Cruche ! Si tu ignores comment écrire bon anniversaire, tu n’écris rien 

du tout ! Il y a des fautes grosses comme des maisons dans ce que tu as écrit. 
Tu dois d’abord t’informer ou regarder au dictionnaire avant de te rendre 
ridicule et de bafouer notre belle langue ! 

Bref, on a d’une part Ouèndi ou l’art et l’audace de l’initiative brillante, 
qui libère (comme toute improvisation de type alfonic). D’autre part, c’est 
la censure ou l’autocensure, menant à l’inhibition, au rabougrissement, à 
l’échec… 

Faut-il pour autant permettre d’écrire n’importe comment ? Non, l’alfo-
nic est précis : nous le découvrirons plus loin.

Prendre conscience de ce qu’on entend 
et de ce qu’on prononce

À la réflexion, il m’apparaît depuis de nombreuses années que l’atten-
tion aux sons et aux lettres, à laquelle invite l’alfonic, est la clé d’un appren-
tissage heureux de l’orthographe. Plusieurs expériences le montrent. 

C’est vrai même chez les sourds, avec lesquels j’ai beaucoup travaillé. 
Ceux qui s’en tirent le mieux avec la prononciation des sons qu’ils n’entendent 
pas et, pour la plupart, n’ont jamais entendus, et avec notre écriture alphabé-
tique, sont ceux qui ont réussi à se faire une image mentale de nos phonèmes 
– ce qui est un tour de force. Ce n’est pas une vue de l’esprit, c’est une obser-
vation, des dizaines de fois refaites par des chercheurs indépendants. Ce n’est 
pour la majorité d’entre eux ni l’alfonic ni l’orthographe qui fut leur voie sal-
vatrice, mais l’intégration dans leur esprit des mouvements phonatoires de 
chaque phonème.
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Introduction

La notation que nous utiliserons dans ce livre

Dans l’espoir que tous, y compris les non linguistes, comprennent ce livre, 
nous avons pris le parti de noter 

–  ce qu’on entend (donc les sons, ou plus précisément les phonèmes) 
entre guillemets : « i »

–  et ce qu’on écrit (donc les lettres) en italique : i. 

Si j’entends le son « i », j’écris la lettre i. Quelques exemples pour que ce 
soit clair :

–  dans le mot bateau, on écrit les lettres b, a, t, e, a et u. Mais les sons 
qu’on entend quand on le prononce tout haut sont : « b », « a », « t » 
et « ô » ;

–  dans le mot sirop, on écrit les lettres s, i, r, o et p. Mais on entend les 
sons « s », « i », « r » et « ô » ;

–  dans le mot cerf, on écrit les lettres c, e, r et f. Mais on entend « s », 
« è » et « r ». 

Remarquons donc que même si bateau et sirop terminent par le même son 
« ô », ce son ne s’écrit pas de la même manière d’un mot à l’autre. Les mots 
sirop et cerf commencent tous deux par le son « s », mais ce son s’écrit dif-
féremment dans cerf et dans sirop.

Et pourquoi pas l’alphabet phonétique international ?

Pour pouvoir étudier et comparer le fonctionnement de toutes les langues du 
monde, les linguistes ont créé une invention brillante vers la fin du xixe siècle : 
l’alphabet phonétique international (API). Celui-ci ne rend compte que des 
sons réellement prononcés et n’est soumis à aucune orthographe. Il ne donne 
donc qu’un seul signe par son, contrairement aux orthographes des diverses 
langues qui utilisent souvent plusieurs lettres pour un seul son. 
Son plus grand avantage est de fournir un système unifié, standardisé à 
l’aune de la planète, pour décrire les sons utilisés dans toutes les langues du 
monde. Un son identique dans plusieurs langues, même si sa transcription 
est différente (changement d’alphabet, écriture idéographique ou autre), se 
verra donc attribuer le même signe en alphabet phonétique international.
Exemple : en français, « i » s’écrit i. En anglais, ce même son s’écrit ea ou 
ee. En API, il s’écrira [i], quelle que soit la langue décrite.
La phonétique est donc la science des sons, de tous les sons que l’appareil 
phonatoire humain sait prononcer. Certains sons sont utilisés dans une 
langue donnée, d’autres non. Ceux qui sont pertinents dans une langue 
s’appellent les phonèmes : c’est le domaine d’étude de la phonologie. 
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Pour ne pas réinventer trop de symboles, les linguistes ont préféré récupérer 
d’abord ceux de l’alphabet latin (même s’ils en ont ajouté d’autres). Pour 
que le lecteur sache quand il faut lire en orthographe ou en API, les linguistes 
et les professionnels des langues du monde utilisent des crochets et des 
barres obliques :

–  les crochets servent à désigner un son : [o],
–  les barres obliques servent à désigner un phonème : /o/,
–  un astérisque indique qu’un mot inexistant a été artificiellement 

reconstitué.

L’alfonic fonctionne tout à fait comme l’API. Mais son utilisation est bien 
plus spécifique car il ne sert à rendre que les sons du français (alors que 
l’API se veut universel). Et il a été conçu de manière à ressembler autant que 
possible aux lettres utilisées en français pour favoriser un passage harmo-
nieux à l’orthographe. L’alfonic n’a donc aucunement pour but de remplacer 
l’API. 
L’auteur du présent livre a étudié et enseigné la linguistique durant toute sa 
carrière à l’université de Liège. Il maîtrise les différentes notations : ortho-
graphe, API et alfonic. Mais pour simplifier la lecture de nos lecteurs non 
linguistes, nous avons pris le parti d’utiliser aussi peu que possible cet 
outil remarquable qu’est l’API (sauf dans les annexes descriptives). Nous 
avons jugé inutile de noyer le lecteur sous plusieurs graphies différentes. À 
chaque fois que nous évoquerons un son (ou plus précisément un phonème), 
nous préférerons le noter entre guillemets, selon l’orthographe française, 
afin de rendre nos explications plus intuitives. 

Le son final du mot bateau sera donc noté « ô ». 
La voyelle du mot loup sera notée « ou ».
La voyelle du mot main sera notée « in ».
La consonne du mot chat sera notée « ch ».

Ceci établi, nous pourrons alors détailler les graphies que l’alfonic prévoit 
pour noter ces sons. 
Le cas échéant, seules de très brèves mentions en API, (en gris) indiqueront à 
l’initié en linguistique les phonèmes exacts qui seront présentés. 
Nous espérons cependant que ce livre amorcera chez le lecteur un intérêt 
pour la belle discipline qu’est la linguistique, et ses domaines spécifiques 
(notamment la phonétique et la phonologie).
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L’orthographe, 

un but ou un obstacLe ?
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L’orthographe, 
on l’adore ou on la déteste

Ceux qui parlent français vénèrent l’orthographe comme une déesse. Ils 
semblent voir en elle la quintessence de leur langue, qu’ils adorent. En même 
temps, ils la redoutent. Elle est difficile, capricieuse.

Pourquoi écrit-on nid avec un d au bout ? Parce que ça vient du latin 
nidvs, voyons ! Dans ce cas, pourquoi n’écrit-on pas nu avec un d aussi, 
« nud », puisque ça vient de nvdvs ? Les oiseaux ne « nident » pas, ils 
nichent ou nidifient. Or on dit nudisme et nudité, non ?

Les poules du couvent couvent mais elles se sauvent souvent.
Certains préconisent ognon plutôt qu’oignon. L’anglais écrit onion. 
On prononce femme « fam ». Lequel n’a rien à voir avec famélique et 

tout avec féminin.
On prononce homme « om ». On écrit enfant plutôt qu’« anfen », 

« hanphang » ou « enfaon ». Le faon est l’enfant d’une biche et non d’une 
fam. Le paon a pour femme une paonne pas une panne. 

On écrit l’oie mais l’ouate. Dans oie, on n’entend ni o ni i ni e. Pas plus 
qu’e, a et u dans eau. 

Vous entendez une différence entre vois, voit, voient, voie et voix, vous ? 
Pourquoi doit-on écrire charrette mais chariot, sotte carotte mais pote 
idiote ? Pourquoi écrit-on ils l’ont eu, eux ? 

Pourquoi écrit-on coq et non coc comme roc, soc, foc, voire broc, croc, 
escroc ? Pourquoi riz et non ri comme si, ris comme je ris ou ris de veau, 
rit comme il rit ou un lit ou rid comme nid ? Pourquoi de clef a-t-on admis 
clé, mais non né de nez, ché de chez, assé d’assez ?

Sans compter, cela va de soi, les cas où la lettre r finale ne se prononce 
pas, comme dans l’infinitif de tous les verbes de la première conjugaison, 
aller, marcher, chanter, danser, mêler, ainsi que dans quelques autres mots 
tels que loyer, des noms de métiers tels que jardinier, banquier, boulanger, 
ou d’arbres, noyer, pommier, prunier, cerisier, plaqueminier, micocoulier. 
Et toutes les lettres muettes en fin de mot, dont celles de la marque du plu-
riel : pied, épais, écrit, entends, souris, mangez, fusil, nœud, hiboux, temps, 
chant, crapaud, escroc, elle venait, ils sautaient… 

– Ah ! mais tout ça s’explique par l’histoire de la langue. Et c’est ce qui 
en fait l’attrait !
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Un « truc » pour contourner 
la difficulté ? L’alfonic !

L’orthographe ou « écriture correcte » est la norme écrite d’une langue. 
L’orthographe française actuelle est compliquée. Elle est difficile à apprendre. 
Il convient de l’apprivoiser, comme le renard du Petit Prince, petit à petit, pas 
à pas. 

Pour pas mal d’enfants, dyslexiques ou non, malentendants ou sourds, 
étrangers, ces merveilles sont moins un attrait qu’un croc-en-jambe à l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture. Ils en ont la frousse. L’orthographe 
est le but. Elle représente souvent un obstacle. Peut-on, pour l’acquérir, 
parfois la contourner ? 

– Par où ? Comment ? Vous avez un truc ? 
– Oui. L’alfonic.
L’alfonic ou « alphabet phonique (du français) » écrit notre langue 

comme on la prononce aujourd’hui. On le verra partout ci-dessous. 
L’alfonic note les phonèmes du français actuel tels qu’on les dit de nos 

jours. Si bien que dès qu’on sait parler, par ce jeu on sait aussi écrire, et lire. 
« Je parle, donc j’écris. » Voir aux chapitres 7 et 10. 

L’alfonic permet d’apprivoiser d’abord le principe de l’écriture et de la 
lecture sans se tracasser d’obéir à la norme de l’orthographe. Il en va de 
même de la conduite automobile : on apprivoise d’abord la technique de la 
conduite et le code de la route avant de se risquer sur la chaussée. L’alfonic 
ne perd pas de vue le but (l’écriture avec l’orthographe) mais il y fait arriver 
après une étape d’apprentissage de la maîtrise de l’outil.

Comment écrire un bruit ? Comment noter les sons ?

À l’origine de l’écriture, des symboles ont été inventés pour transcrire les 
mots et les idées. C’est l’écriture idéologique. Le problème, c’est qu’il fallait 
inventer un dessin par mot, rendant le nombre énorme de symboles de plus 
en plus difficile à mémoriser. 
Mais l’humanité a eu un trait de génie en inventant alors l’écriture pho-
nographique, c’est-à-dire une écriture où les sons (les bruits parlés) sont 
représentés par des lettres (les phonogrammes). Une langue ne comporte en 
effet qu’un nombre de sons restreint, mesurable, mémorisable.
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Certaines langues ont une écriture simple, pratique, fonctionnelle, où chaque 
lettre correspond à un son : il suffit d’écouter ce qu’on prononce pour savoir 
quelle lettre écrire. D’autres langues, comme le français, ont conservé à 
travers le temps une écriture qui a évolué beaucoup plus lentement que la 
prononciation : cette écriture ne correspond plus toujours aux sons que les 
mots d’aujourd’hui utilisent. 
En français actuel, le décalage entre la prononciation orale et l’écriture est tel 
qu’il faut de nombreuses années avant de maîtriser l’orthographe. Le mot 
oiseau en est un exemple frappant : pas une seule lettre n’est prononcée telle 
quelle. Si vous demandez à un jeune enfant de vous l’écrire, il y a des chances 
qu’il se conforme à ce qu’il entend : wazo. Faut-il, dès le début de son appren-
tissage, le crisper et le culpabiliser parce qu’il a écrit « des fautes » ? N’est-il 
pas plus efficace de le féliciter pour son effort et surtout pour sa fine conscience 
des sons prononcés successivement ? Après seulement, viendra l’ortho-
graphe : il la comprendra tout naturellement, comme un jeu. 

L’alfonic, une clé, une pierre de Rosette pour apprendre à 
écrire et à lire le français

L’alfonic est l’alphabet phonique, ou des sons, du français. Mis au point 
par le linguiste André Martinet, au début des années 1970, à la demande 
d’enseignants du français, il a désormais près d’un demi-siècle. 

En alfonic, chaque lettre écrit un son. Chaque son est écrit par une lettre, 
toujours la même. « Je parle, donc j’écris. » Comme on apprend à conduire 
sur des terrains balisés de pneus et de bidons avant de circuler avec d’autres 
usagers selon le code de la route, l’alfonic donne aux élèves qui le sou-
haitent un outil d’écriture et de lecture régulier amenant naturellement à 
l’orthographe.

Écrire avec l’alfonic

On recommande d’employer l’alfonic avec un caractère différent, par 
exemple comme ici un arial rouge, afin d’en signaler l’usage chez les élèves 
et apprenants. 

L’alfonic n’est pas une nouvelle orthographe ; c’est un jeu, un jouet si l’on 
veut, qui facilite l’accès à l’écriture puisqu’on écrit comme on parle. On 
s’en sert librement, comme on veut. Avec ou sans majuscules, avec ou sans 
les e muets, prononcés ou non, transcrivant ou non les variantes régionales, 
etc. On recommande seulement la cohérence, qui plaît aux enfants, lesquels 
aiment les explications raisonnables. Ce n’est pas un but, c’est un chemin. 



11

Un « truc » pour contourner la difficulté ? L’alfonic !

Quand on l’a parcouru, on n’en a plus besoin : place à notre vraie langue 
écrite et à la civilisation qu’elle soutient. 

Trois générations d’expérience montrent que ceux qui ont appris à lire 
et à écrire avec l’alfonic ont une orthographe meilleure que la moyenne. 
Parce que sa netteté conduit à la rigueur culturelle. 

L’alfonic : tableau de présentation 
des sons de la langue française

Si on entend comme dans l’alfonic 
écrit

le mot en 
alfonic API

« a » arbre a arbr /a/
« â » pâte â pât /ɑ/
« e » fleur œ flœr /œ/
« i » ibis i ibis /i/
« o » orme o orme /ɔ/
« u » nu u nu /y/
« é » été é été /e/
« è » vert, baleine è vèr, balèèn /ɛ/
« eu » peureux x pxrx /ø/
« ou » ours w wrs /u/
« au » bateau, aube, ô ô batô /o/
« un » brun ü brü /œ̃/
« on » bombe, donc ö böb /ɔ̃/
« in » crin, vingt, bien, 

nimber
ï vï /ɛ/̃

« an » enfant, ambre, 
novembre

ä blä, noväbr /ɑ̃/

« b » bravo, habiter b bravô /b/
« p » pipeau p pipô /p/
« v » vrombir v vröbir /v/
« f » frais f frè /f/
« d » dragée d drajé /d/
« t » tomber t töbé /t/
« z » zéro, bise z zérô, biz /z/
« s » superbe s superb /s/
« g » gredin g gredï /g/
« c » crabe, liquide c crab, licid /k/
« j » agir, gémir j ajir, jémir /ʒ/
« ch » chat, acheter h ha, ahté /ʃ/
« r » remuer r remué /ʁ/
« m » mer m mèr /m/
« n » nez n né /n/
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« l » lévrier l lévrié /l/
« i » 
(semi-voyelle)

ail, voyage, abeille y ou i ay, vwayaj ou 
ai, vwaiaj

/j/

« u » 
(semi-voyelle)

huit u uit /ɥ/

« w » 
(semi-voyelle)

oui, wallon w wi, walö /w/

« gn » campagne ñ cäpañ /ɲ/
« ng » parking g̈ parcig̈ /ŋ/

Et le son aspiré correspondant à la lettre h ? (/h/) Il n’y est pas. Tout sim-
plement parce qu’on ne prononce pas ce phonème en français. Certains fran-
cophones le font certes entendre (dans haie) ; mais son apparition ne change 
pas le sens du mot. Il n’a donc pas d’utilité en français. 

Ce tableau, abrégé, ne rend pas compte des variations régionales d’ac-
cent. Mais l’alfonic n’est pas une norme de prononciation et autorise, dans 
l’amusement et la simplicité, toutes les variations d’accent. On y reviendra 
plus loin (chapitre 7).

Pour faire bref

Oui, l’orthographe est difficile. Il serait absurde de le nier.
Dans tout apprentissage, il vaut mieux expliquer par étapes plutôt que de 
mélanger toutes les difficultés à la fois. Donc, il est utile de faire comprendre 
d’abord le principe de l’écriture ; puis quand celui-ci est bien acquis, expli-
quer les règles de l’orthographe.
On fait ce qu’on veut de l’alfonic : soit c’est une étape d’apprentissage 
ludique, soit c’est un but en soi. Rien ne vous empêche de l’utiliser couram-
ment avec vos proches. 
Si on veut conserver l’alfonic pour communiquer, se souvenir que l’alfonic 
constitue la couche fonctionnelle de l’écriture (le moteur performant) et que 
l’orthographe est la couche esthétique de l’écriture, classique, chargée d’his-
toire et de culture. Comme la carrosserie, elle n’est pas nécessaire pour faire 
rouler l’auto de l’écriture, mais elle lui ajoute une élégance supplémentaire. 
Nous détaillerons ceci plus loin.
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Quelques principes à retenir : lettre, son ou phonème ?

Dans ce livre, nous allons beaucoup parler de sons, de lettres et d’écriture. 
Un son est ce qu’on entend ; une lettre est ce qu’on écrit. 
Un phonème est un son qui a une utilité spécifique dans une langue choisie. 
La bouche humaine permet de faire des tas de bruits ; mais tous ne sont pas 
utilisés pour communiquer avec la parole. Chaque langue dispose de son 
propre système phonologique, c’est-à-dire que les phonèmes sont différents 
d’une langue à l’autre. Quand on apprend une langue étrangère, on retrouve 
des phonèmes qui existent aussi dans sa langue maternelle, mais d’autres 
sont inconnus et donc plus difficiles à acquérir. 
Par exemple : pour parler d’une harpe, que je prononce « arpe » ou 
« hhhhharpe », mon interlocuteur me comprendra aussi bien. Il entendra bien 
la différence de son (rien ou « h » aspiré), mais cela ne fera pas une diffé-
rence de sens. Donc, le son « h » aspiré n’est pas un phonème en français. 
C’est un son qui ne sert à rien. (En revanche, ce son est un phonème dans les 
langues germaniques, où sa présence ou son absence peuvent changer le sens 
d’un mot.)
Autre exemple : si je dis rage au lieu de rouge, mon interlocuteur compren-
dra autre chose que prévu. Donc, « a » et « ou » sont bien deux phonèmes 
distincts en français.
Il arrive aussi que certains sons, différents à l’oreille, soient considérés par 
une langue comme les simples variations d’un seul et même phonème. Si je 
dis « rrrouge » en faisant très fort ressortir le « rrr » (grasseyé), ou en rendant 
ce « r » très discret (spirant comme les Parisiens), ou en le roulant, on enten-
dra que je produis des sons différents. Mais le mot ne changera pas de signi-
fication. Donc « r » spirant, grasseyé ou roulé ne sont que les variantes d’un 
même phonème. 
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L’orthographe, 

un maL nécessaire ou 
une tradition évoLutive ?
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L’articulation du français : 
les sons et les phonèmes

On parle d’abord avec ses oreilles. Les sourds sont muets parce qu’ils 
n’entendent pas. Ils communiquent par les gestes et mimiques de leur 
langue de signe. Les entendants parlent avec leurs oreilles et leur voix. 

La voix est la vibration des cordes vocales. En traversant la bouche, le 
son est modifié. Si on bouge la langue et les lèvres, on obtient des sons 
différents. Certains sont utilisés pour communiquer ; d’autres ne sont que 
des bruits qu’on fait pour s’amuser ou ponctuer une mélodie (les percus-
sions qu’on fait avec sa bouche sur une musique rythmée). 

La bouche fonctionne comme une caisse de résonance. Certains sons 
sortent en partie par le nez. Tentez donc de dire un bon vin blanc en vous 
bouchant le nez : vous entendrez que le son en est altéré. 

Ondes, bruits, sons, harmoniques, musique, voix, parole

Les ondes radio ou lumineuses sont des « choses » qui « ondulent » dans 
l’espace, le vide. À la vitesse de 300 000 km par seconde. Elles n’ont pas 
besoin d’un support matériel mais dans le vide, aucun son ni bruit n’existe, 
ni ne bouge. Bruits et sons nais sent de chocs entre choses « dures ». L’onde 
sonore se déplace dans un milieu serré, dense. L’eau et l’air sont assez durs, 
c’est-dire assez denses, pour les propager. Il s’agit d’un va-et-vient de molé-
cules qui se touchent.
Dans l’air au niveau de la mer, le son rayonne à la vitesse de 300 m par 
seconde, un million de fois moins vite que la lumière. L’éclair, quelle que 
soit sa distance, nous atteint quasi instantanément. Le tonnerre met plus de 
temps. Si la foudre est proche, quelques fractions de secondes. Si elle est 
loin, plus longtemps. On calcule sa distance en comptant les secondes entre 
l’éclair et le tonnerre. 300 m par seconde. S’il s’écoule six secondes entre les 
deux, la foudre est tombée à 1800 m. Dans l’eau, l’onde sonore se propage 
à raison de 1500 m par seconde. Dans l’acier, à 5000 m par seconde. L’acier 
est plus dense que l’eau ou l’atmosphère.
Entre l’origine d’un bruit ou d’un son et notre oreille, ce qui remue est le 
milieu gazeux (l’air, donc). Les molécules s’entrechoquent. Puis leur mou-
vement s’arrête vite, à cause de l’inertie de la matière. 
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Le bruit est chaotique, non structuré ou non périodique. Par exemple une 
pierre qui dégringole d’une falaise. Ou une assiette qui se fracasse par terre. 
Ou le frottement d’un chat contre une porte. 
Le son est comme le mouvement d’un pendule, « périodique ». Le son vibre. 
Ce retour du même plaît à nos oreilles. Une note tenue un moment « sonne » 
agréablement car la fréquence fondamentale y est accompagnée naturelle-
ment de vibrations démultipliées, d’harmoniques. Les sons de nos voix et 
nos instruments de musique comportent ces harmoniques, qui favorisent 
l’impression auditive de richesse ou de plénitude. La note ou son fondamen-
tal y vibre en entier mais aussi en ses parties : deux moitiés, trois tiers, quatre 
quarts, huit huitièmes, etc. C’est harmonieux. Cela charme nos oreilles. 
Pianos, violons, violoncelles, flûtes, émettent des sons qui, dans leur richesse 
d’harmoniques, nous enchantent. 
À l’inverse, les diapasons ne vibrent que sur une seule note, simple, fonda-
mentale. Ils permettent de régler les instruments de musique. Mais leur son 
est morne et faible. 
La voix humaine, vibration de nos cordes vocales (deux membranes élas-
tiques), émet donc beaucoup d’harmoniques. Toute voix intacte est plai-
sante. Mais une voix travaillée, de cordes vocales naturellement souples ou 
assouplies par l’entraînement, est un délice. Rien qu’une belle note, aigue ou 
grave, riche en harmoniques, nous ravit. En outre, en en variant la vitesse ou 
fréquence des vibrations, on obtient des notes différentes (plus aigu ou plus 
grave). On peut chanter une mélodie. De même, nos paroles ont une mélo-
die, l’intonation. L’intensité (le volume) et la durée (la longueur) jouent 
également un rôle dans la modification d’un son ou d’une mélodie.
Chaque bruit, chaque son a un timbre. Même si la note est identique (même 
fréquence, même intensité, même durée), nous reconnaissons le timbre d’un 
bois qui craque, d’un tambour, d’un cor ou d’une viole, d’un synthétiseur, 
d’une soprane ou d’un ténor. C’est le timbre qui nous permet d’identifier 
sans effort une voix d’enfant d’une voix masculine ou féminine.
De même, sur la même note – donc sur la même fréquence fondamentale de 
nos cordes vocales – nous pouvons, en changeant la forme et le volume de 
nos articulateurs de la bouche, varier les voyelles : « a », « e », « i », « o »… 
C’est ce qui a permis nos langues orales. Puis, deux millions d’années après, 
nos écritures alphabétiques, qui attribuent une lettre à chaque phonème, 
c’est-à-dire à chaque son distinctif. Ceux-ci varient selon les langues.
Nous ne parlerons plus de ces aspects essentiels de la phonétique, la science 
des sons de la parole. Ses aspects auditifs, comment on les entend dans nos 
oreilles, nerfs auditif et cerveau, et acoustiques, comment ils se propagent, 
avec leurs caractéristiques physiques. Nous envisagerons seulement la pho-
nétique articulatoire.
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Les voyelles

Les voyelles sont des sons que nous prononçons en faisant vibrer les 
cordes vocales, sans fermeture ni frottement d’air sortant des poumons.

Les voyelles sont les sons les plus audibles dans toutes les langues. Le 
français en est riche. C’est sur les voyelles qu’on peut tenir une note longue 
lorsqu’on chante. Ce sont elles aussi qu’on entend de loin lorsque quelqu’un 
crie à distance :

De loin, au lieu de « Mon chériii, passe-moi donc le suuucre et les rai-
siiins ! »,
on entendra : « on – é – iii, a – a – on – e – uuu – é – è – è – iiin ! »

On y distingue les voyelles orales et les voyelles nasales. À mi-chemin 
entre voyelles et consonnes, nous avons les semi-voyelles (ou semi-
consonnes).

Pour vérifier si un son est bien une voyelle, il suffit de chanter cette ren-
gaine bien connue qui fait défiler toutes les voyelles du français : Buvons 
un coup, ma serpette est perdue, mais le manche m’est revenu ! Amusons-
nous donc :

Buvu z-u cu, mu surput’ u purduuu, mu lu muchu m’u ruvunu !
Bovo z-o co, mo sorpot’ o pordooo, mo lo mocho m’o rovono !
Bèvè z-è què, mè sèrpèt’ è pèrdèèè, mè lè mèchè m’è rèvènè !
Beuveu z-eu queu, meu seurpeut’ eu peurdeuuu, meu leu meucheu m’eu 
reuveuneu !
Bouvou z-ou cou, mou sourpout’ ou pourdouuu, mou lou mouchou m’ou 
rouvounou !
Binvin z-in quin, min sinrpint’ in pinrdiiin, min lin minchin m’in rinvin-
nin !
Banvan z-an can, man sanrpant’ an panrdaaan, man lan manchan m’an 
ranvan-nan !

Les voyelles orales

On entend souvent dire que le français a cinq voyelles, a, e, i, o, u, aux-
quelles on ajoute parfois l’y. Mais il ne faut pas confondre voyelle et lettre 
représentant une voyelle : « ou », « eu », « an » sont autant des voyelles que 
les autres. 

Dans les voyelles orales, l’air vibrant sort par la seule bouche. Passons-
les donc en revue : 

– « i » de vif, tirelire, lit, quille (/i/) ;
– « é » de né, blé, chez, clef (/e/) ;

wendy
Texte surligné 
Faire mieux ressortir les titres de niveau 2: j'ajoute une lettre+ ajouter un filet en-dessous?

wendy
Texte surligné 
Faire mieux ressortir les titres de niveau 3: avec une lettre suivie d'une parenthèse?
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– « è » de mer, père, craie, belle (/ɛ/) ;
– « ou » de fou, loup, roux, août (/u/) ;
– « ô » de bateau, chaud, nautique (/o/) ;
– « o » de brosse, bol, or, forte (/ɔ/) ;
– « u » de dune, cruche, hululer (/y/) ; 
– « eu » de nœud, meute, creuse (/ø/) ;
– « e » de peur, pieuvre, seul, fleur (/œ/) ;
– et « a » de patte, barre, farce (/a/).

»	Les voyelles mixtes
Parmi les voyelles ci-dessus, trois méritent une mention spéciale : « u » 

(de dune), « eu » (de nœud) et « e » (de peur). On les appelle mixtes car 
elles combinent deux articulations qui semblent opposées : en l’occurrence, 
en français, la position de la langue à l’avant de la bouche et l’arrondisse-
ment des lèvres (voir les détails articulatoires dans l’annexe). À nous, locu-
teurs du français, elles sont familières. Mais pour des étrangers qui ne les 
connaissent pas dans leur langue maternelle, elles sont souvent difficiles à 
réaliser, sinon presque contre nature. Tentez donc de faire dire une seule 
fleur et deux œufs à un Espagnol : vous obtiendrez probablement quelque 
chose comme « oune sole flôr é doux z-ou ». 

»	Cas particulier : le « â » d’arrière
Peut-être faites-vous la distinction entre le « a » de patte, flaque, charte 

(/a/) et le « â » de pâte, las, raz, mâle, Bâle, âne (/ɑ/). En Belgique, on fait 
surtout une différence de longueur (mais le timbre ne change pas). Quant à 
eux, beaucoup de Parisiens prononcent a et â différemment. Ils disposent 
donc d’une voyelle supplémentaire. En prononçant le â, ils forment un son 
qui évoque le fameux âââ des chanteurs d’opéra et qu’on appelle le « a » 
d’arrière car il est formé tout à l’arrière de la bouche. 

»	Deuxième cas particulier : l’e muet
La voyelle la plus particulière du français contemporain est l’e muet (/ᵊ/). 

Dans le triangle vocalique, il occupe la place centrale (voir ci-dessous). On 
l’appelle parfois la « voyelle neutre » (la syllabe euh… marquant l’hésita-
tion suggère en effet que ce son est neutre, indécis). 

On l’appelle aussi l’e caduc (ou ‘qui tombe’) ou clignotant, parce qu’il 
peut tomber ou non. Son statut phonologique est délicat, car on ne le pro-
nonce pas toujours : en fin de mot, les Méridionaux le prononcent encore ; 
mais les autres locuteurs du français le laissent presque toujours tomber. 
Dans certains cas, il est obligatoire pour une question de compréhension. 
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Dans la poésie classique, il est obligatoire pour une question de rythme. On 
y reviendra.

Retenons seulement pour le moment que lorsqu’il n’est pas muet, il se 
prononce exactement comme dans leur, beurre, fleur, peur. Par exemple, la 
voyelle des premières syllabes de premier, brebis, grenouille, crever sonne 
désormais tout à fait comme celle de leur, beurre, fleur ou peur. 

Les voyelles nasales 

Comme quelques autres langues dont le portugais et le polonais, le fran-
çais possède quatre voyelles pour lesquelles l’air en vibration sort partielle-
ment par le nez. La langue et les lèvres restent quasiment à la même place 
que pour « e » (de fleur), « o » (de botte), « è » (de frère) et « a » (de basse), 
mais l’arrière de la bouche (voile du palais mou et luette) se met autrement 
de manière à laisser sortir une partie de l’air par le nez. Ce sont les voyelles 
que l’orthographe écrit comme suit1 :

–  « an » comme dans blanc, ensemble, novembre, enfant (/ɑ̃/) ;
–  « on » comme dans bon, thon, ronfler (/ɔ̃/) ;
–  « in » comme dans brin, coquin, brodequin, dinde, vingt, peinture, 

craindre (/ɛ/̃) ;
–  « un » comme dans brun, aucun, Verdun, embruns (/œ̃/).

Beaucoup de Belges font encore la distinction entre « in » et « un ». La 
plupart des Français ne font plus aucune différence entre les deux sons, 
qu’ils prononcent de la même manière (pour eux, il s’agit donc du même 
phonème). Les deux manières de faire s’expliquent par l’évolution de la 
langue et il n’appartient pas aux linguistes de critiquer l’une ou l’autre. 
Remarquons simplement que la plupart des Belges disposent ici d’une 
voyelle nasale supplémentaire.

La place des voyelles dans la bouche

Les voyelles ont toutes une place de prononciation dans la bouche : si 
vous ouvrez ou fermez la bouche, ce ne sera pas la même voyelle que vous 
prononcerez. Certaines sont prononcées à l’avant, d’autres au centre, les 
autres à l’arrière (voir dans l’annexe pour les détails). Par convention, on 

1. Attention : on entend parfois des profs de langue, croyant bien faire, qui qualifient 
à tort ces voyelles nasales de diphtongues, ce qu’elles ne sont pas du tout. Une diphtongue 
est un phonème qui ont un timbre différent au début et à la fin de la même syllabe : ce 
phénomène n’existe pas en français mais on le rencontre abondamment en anglais (comme 
dans made, qui se lit « méide », ou mine qui se lit « maïne », ou mode « mo-oude »).
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les représente dans un triangle vocalique, qu’on oriente lèvres à gauche, 
gorge à droite. En rouge, la place de la langue à l’intérieur de la bouche : 
le déplacement de la langue joue également un rôle dans la voyelle pro-
noncée.

Mais toute langue évolue. Et la prononciation canadienne actuelle du 
français ressemble plus à celle du poète français Joachim du Bellay (1522-
1560) que celle du Paris contemporain. En effet, les Québécois parlent un 
français dont la prononciation se rapproche de ce qu’elle était en France 
au temps de Louis XIV. Très chic, non ?

Présentons donc dans le triangle vocalique toutes les voyelles du fran-
çais. L’alfonic y est noté aussi, en Arial rouge (par convention), pour être 
distingué facilement de l’orthographe. Les voyelles nasales apparaissent en 
vert.

wendy
Note
Ces schémas seront remplacés par des schémas refaits à l'ordinateur.
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Le grand nombre des voyelles françaises, seize, est une difficulté pour 
les étrangers. Surtout que l’orthographe n’en facilite guère l’identification 
et l’acquisition puisque notre alphabet a trop peu de lettres pour les diffén-
cier facilement (nous sommes obligés de mélanger plusieurs lettres pour 
désigner certaines voyelles). 

Les semi-voyelles (ou semi-consonnes)

Le français dispose aussi de trois semi-voyelles (ou semi-consonnes), 
qui ressemblent à des voyelles mais qui s’utilisent comme des consonnes. 
On les appelle semi-voyelles ou semi-consonnes quand elles ne sont pas le 
noyau, la partie la plus sonore de la syllabe. C’est-à-dire lorsqu’elles pré-
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cèdent ou suivent la vraie voyelle de cette syllabe sans en former une 
autre.

Revenons un peu en arrière. Nous avons dit qu’une voyelle, c’était ce 
qu’on entend quand le son vient de loin. C’est la partie sonore de la syllabe.

Si on crie : « Amène-moi un bon vin blanc ! », l’interlocuteur éloigné 
entendra : « A…è…a…un…on…in…an ! »

En français, nous avons les trois semi-voyelles suivantes :

– celle de paille, abeille, étayer qui ressemble à « i » (/j/) ;
(les voyelles y sont : « a » dans paille ; « a » et « è » dans abeille ; 
« é », « è » et « é » dans étayer)

– celle de huit, huer, appuyer, luire, qui ressemble à « u » (/ɥ/) ;
(les voyelles y sont : « i » dans huit ; « é » dans huer ; 
« a », « i » et « é » dans appuyer ; « i » dans luire)

– celle de oui, avoir, loir, Wallonie, qui ressemble à « ou » (/w/).
(les voyelles y sont : « i » dans oui ; « a » et « a » dans avoir ; 
« a » dans loir ; « a », « o » et « i » dans Wallonie)

Dans voyage, nous avons même deux semi-voyelles :

– consonne « v »,
– semi-voyelle « w »,
– voyelle « a »,
– semi-voyelle « i »,
– voyelle « a »,
– consonne « j ».

Les consonnes

Les voyelles sont de la voix, des vibrations des cordes vocales (sauf la 
« voix » chuchotée – sans vibration). Les consonnes, elles, sont les sons 
qu’on trouve entre les voyelles : sons frottés (fricatifs), claqués (occlusifs), 
sifflantes, chuintantes, etc. En général, elles sont moins audibles que les 
voyelles. 

Certaines sont sourdes : elles fonctionnent comme des chuchotis :

– « p » comme dans pain, point, apeuré (/p/),
– « f » comme dans faim, fer, foin, effeuiller (/f/),
– « t » comme dans train, tortue, atterré (/t/),
– « c » comme dans casque, croquer, crever, accablé (/k/),
– « s » comme dans siffler, saucisse, certain, ciel (/s/),
– « ch » comme dans char, chanter, chuintement, acheter (/ʃ/).
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D’autres sont sonores ou voisées : la voix vibre :

–  « b » comme dans bain, barque, aberrant (/b/),
–  « v » comme dans vin, verre, évider (/v/),
–  « d » comme dans drain, tordue, adhérer (/d/),
–  « g » comme dans gaver, guitare, grever, aggraver (/g/),
–  « z » comme dans zéphir, zéro, hésiter (/z/), 
–  « j » comme dans jarre, jouer, agiter (/ʒ/), 
–  « l » comme dans louer, lire, allongé (/l/), 
–  « m » comme dans mer, mat, mener, ameuter (/m/),
–  « n » comme dans nerf, natte, noter, année (/n/), 
–  « r » comme dans rouge, lire, arranger (/ʁ/),
–  « gn » comme dans campagne, araignée (/ɲ/),
–  « ng » comme dans parking, swing, Big Bang (ce dernier son a été 

« importé » en français au cours du xviiie siècle) (/ŋ/).

Outre la distinction entre sourdes et sonores, les linguistes les classent en 
occlusives (qui arrêtent le son), en fricatives (où le son frotte), en chuintantes 
(avec un bruit de souffle), en sifflantes (avec une sorte de sifflement), en 
nasales (lorsque le son sort par le nez), en liquide (« l »), en spirante (lorsque 
le son est une friction très faible). Ce classement décrit leur aspect auditif. 

On les classe également selon leur point de prononciation dans la bouche : 
avec les lèvres (bilabiales), les lèvres et les dents (labio-dentales), la langue 
pointant contre les dents (apico-dentales), la langue à proximité du sommet 
du palais (palatales) ou la langue contre l’arrière du palais (vélaires). 

Ces particularités permettent de présenter toutes les consonnes du fran-
çais en un seul tableau cohérent :
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Écrire le(s) français avec l’alfonic

Le choix de chaque lettre en alfonic 

On demande souvent pourquoi André Martinet et son épouse Jeanne ont 
choisi telle ou telle lettre pour l’alfonic. Je n’étais pas là. Je n’en sais que 
ce que j’ai entendu lors de conversations avec Jeanne Martinet durant les 
deux ans où nous avons élaboré le programme « Je parle donc j’écris ». On 
va répondre à cette question. Mais d’abord, considérer qu’elle est secon-
daire. Le cœur du projet est d’offrir une façon d’écrire le français selon le 
principe un phonème : une lettre ; une lettre : toujours le même phonème. 

Simplicité et fonctionnalité pour la machine à écrire

D’abord une remarque liminaire. L’idée des Martinet en offrant une 
graphie simple susceptible d’amener à l’orthographe était de proposer un 
outil que les profs pouvaient taper à la machine en ayant recours le moins 
possible à des majuscules, diacritiques, accents ou autres, difficiles à obte-
nir sur les claviers de l’époque. Cette contrainte n’a presque plus lieu 
d’être. L’informatique permet d’écrire et de corriger pratiquement sans 
limite. 

Toutefois le but étant, après le jeu d’écrire-lire, de faciliter l’accès à 
l’orthographe, il convenait de ne pas dépayser en passant de l’une à l’autre1. 
Voyons donc les choix des lettres l’une après l’autre, quitte à mécontenter 
certains. 

1. On reproche souvent à l’API d’être ésotérique, sinon laid et graphiquement hybride. 
Cette critique est hors sujet. On l’a vu, l’alphabet phonétique international a une vocation 
scientifique universelle. Qu’il ne « ressemble à rien » ne compte pas. Il rend les services 
qu’on lui demande. Deux fois dans ma carrière, j’ai rencontré des ados d’origine étrangère 
qui préféraient apprendre le français avec l’API, qui leur était familier, plutôt qu’avec 
l’alfonic. Je le leur ai proposé, évidemment. En revanche, l’outil ou le jeu alfonic est là 
aussi pour amener les enfants en difficulté ou les adultes analphabètes – dans notre alpha-
bet au moins – à lire et écrire l’orthographe actuelle du français.
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Une seule règle : 
l’alfonic n’est pas un dogme, adaptons-le !

C’est le principe « un son – une lettre » ou plus justement « un phonème – 
une lettre, et réciproquement » qui permet l’acquisition naturelle et rapide de 
l’écriture et de la lecture chez ceux que rebute l’orthographe. Tout ce qui 
risque d’en contrarier l’apprentissage, immédiatement ou plus tard, et pour 
quelque raison que ce soit, doit être écarté. Le chemin ne doit jamais être un 
obstacle vers le but. Là où l’alfonic risque d’être une gêne, voire un détour 
plutôt qu’un plaisir, un jeu, un raccourci, on s’en passera. Il ne doit jamais 
apparaître comme une autre orthographe à la place de la vraie.
C’est pourquoi les linguistes proposent parfois plusieurs graphies pour un 
seul son en alfonic (voir ci-dessous) : il convient que chaque enseignant 
s’approprie celle qui lui semblera la plus intuitive pour ses élèves.

Les voyelles et semi-voyelles

Le tableau récapitulatif se trouve en début de chapitre 5. Ici, nous ver-
rons pourquoi telle lettre latine a été choisie plutôt que telle autre pour noter 
un son. Pour certains sons, il a été facile de choisir la lettre en alfonic. Pour 
d’autres, plusieurs propositions furent étudiées – il a fallu trancher.

Chaque choix est une convention ; l’enseignant peut, s’il le souhaite et 
qu’il reste cohérent, proposer autre chose qui paraîtra plus intuitif à ses élèves 
(tout en gardant à l’esprit que tout débutant dans une langue accepte les 
conventions choisies sans s’offusquer car il les prend pour ce qu’elles sont : 
des conventions, et non une science exacte et intouchable). 

Les lettres sans ambiguïté : i, é, è, a, o

Quelques voyelles ont leurs lettres évidentes en français : i, é, è, a, o, 
même si l’orthographe s’est amusée à compliquer les choses.

On dit « i » 
► on écrit : i – y  En alfonic : i
lundi lüdi 
souris  swri 
vif  vif
mamy mami 
rugby rugbi
Passy passi
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On dit « é » 
► on écrit : é – e – er – ez – ed – œ En alfonic : é
été été
métallique  métalic
énervé  énèrvé
garder gardé
venez ! vené !
pied pié
il sied il sié
œsophage  ézofaj
cœlacanthe  sélacät

On dit « è » 
► on écrit : è – e – ê – ai – ei –  En alfonic : è
et – est – ait – aient 
père pèr
mètre mètr
mer mèr
recette resèt
tennis tènis
selle sèl
vert vèr
perdre pèrdr
pêche  métalic
haie è
freiner frèné
cornet cornè
il est il è
il mettait il mètè
ils mettaient il mètè

Entre « a » et « â » : de la patte à la pâte 

Pour noter le « a » de dalle, salle, crotale, l’alfonic a 
adopté sans hésiter le a.

On dit « a » 
► on écrit : a – à – ah  En alfonic : a
gare gar
débat déba
à moi a mwa
ah, d’accord a, d acor

API : /a/et /ɑ/
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»	Le « â » d’arrière 
Dans l’ouest de la zone francophone d’Europe, ainsi qu’au Canada et 

dans la plupart des colonies anciennes de la France, on oppose l’« a » pro-
noncé à l’avant de la bouche (comme dans la, mal, patte) et l’« â » prononcé 
à l’arrière, près de la gorge1 (comme dans là, las, mâle, pâte). Pour ces 
locuteurs, cette différence de timbre induit une différence de sens : c’est une 
distinction à la fois phonétique et phonologique.

Dans l’est de la francophonie, par exemple en Belgique, en Lorraine, en 
Champagne et jusqu’en Romandie, cette opposition vacille et est normale-
ment remplacée par une opposition de longueur ou de durée. L’« a » d’avant 
est bref, sauf avant consonne sonore finale comme dans brave, rade, bague, 
alors que l’« a » d’arrière est long (et parfois de même timbre exactement 
que le court). En Belgique, on prononce souvent sale, râle, âme, pâte en 
allongeant très fort la voyelle : « saaale », « râââle », « âââme », « pâââte », 
etc. : la voyelle d’arrière « â » y a disparu et se confond avec l’« a » d’avant. 
Quelquefois, toujours en Belgique, on croit entendre « singe » pour sage 
tant est longue la voyelle, parfois nasonnée. Et on rencontre un peu partout, 
quoique surtout dans le sud, des personnes qui ne distinguent ces deux 
voyelles que dans quelques paires isolées. 

Presque partout il y a du flottement quant à plusieurs mots. La graphie 
aide peu, sauf lorsqu’un circonflexe est obligatoire, â. Certains affirment 
distinguer le pas d’avant, « avancer d’un bon pas » du pas (négatif) d’ar-
rière : je ne sais pas – jsaispà – « chépo ». Certains disent ne pas dire un 
mas comme un mât… Dit-on mater comme démâter ? Un as se prononce-
t-il à l’avant ou à l’arrière de la bouche ? Est-ce que le cerf brame ou 
brâme ? La bonne orthographe n’a pas de circonflexe, mais la prononciation 
conseillée est celle avec l’« â » d’arrière : [bʁa:m]. Il serait donc logique 
que l’orthographe présente un circonflexe. Ce n’est pas le cas.

Si des enfants n’entendent pas, et a fortiori ne pratiquent pas la distinc-
tion entre les deux « a » et « â », il serait vain de vouloir la leur imposer. Et 
si des malentendants, des sourds ou des étrangers l’igno rent, comme elle est 
d’une faible rentabilité phonologique, il ne con vient pas non plus de la leur 
faire apprendre. 

1. Les linguistes les notent respectivement /a/ d’avant et /ɑ/ d’arrière en API.
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Entre « o » et « ô » : de la botte à la beauté 

Pour noter l’« o » de note, chipote, flotte, l’alfonic n’a pas 
hésité à choisir : o.

On dit « o » 
► on écrit : o  En alfonic : o
orme orm
dort dor
olibrius olibrius

Un francophone entend bien la distinction entre le « o » ouvert de sotte, 
hotte, homme, bonne, molle et le « ô » fermé de saute, haute (ou hôte), 
home, Beaune (ou Bône), môle1. 

On dit « ô » 
► on écrit : ô – au – eau – ot – oz En alfonic : ô
apôtre apôtr
maraudeur marôdœr
beauté bôté
bateau batô
épeautre épôtr
sot sô
Condroz cödrô

Cependant, en finale de mot (en position libre, selon le vocabulaire tech-
nique), une grande partie des francophones ne font plus la différence entre 
sot et seau (ou sceau), pot et peau, mot et maux (ou Meaux) : ils prononcent 
indifféremment « ô ». Mais chez beaucoup de francophones du nord-est 
(dont en Belgique), ce contraste est toujours bien vivace : on dit le « o » de 
sot, pot, mot exactement comme celui de sotte, pote, motte. En Belgique, 
spécialement dans la région de Liège, on prononce même l’o de Condroz 
comme dans condor (les phonéticiens en disent que le o reste une voyelle 
ouverte). Mais ces mêmes locuteurs belges prononcent toujours un « ô » 
fermé dans seau ou chaud. La voyelle « ô » n’y a donc pas disparu ; son 
usage s’est simplement réduit.

Il semble simple et naturel, selon la langue et l’apprentissage de l’ortho-
graphe, de les distinguer en alfonic par o pour « o » (voyelle ouverte de 
colle) et ô pour « ô » (voyelle fermée de seau). La qualification d’ouvertes 
ou fermées pour les voyelles se réfère à l’ouverture de la bouche.

1. Phonétiquement, cette opposition est de nature identique à celle des deux autres paires 
de voyelles des 2e et 3e degrés d’ouverture, celle d’est – et, peur – peu.

API : /ɔ/ et /o/
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Au lieu de ô, on peut même préférer noter oo, car l’« ô » fermé est tou-
jours plus long que l’« o » ouvert. On note donc respectivement :

Pour l’« o » ouvert : homme om 
 hotte ot
 sotte sot
 bonne bon
 molle  mol

Pour l’« ô » fermé : home ôm ou oom
 haute ou hôte  ôt ou oot
 saute sôt ou soot
 Beaune ou Bône  bôn ou boon
 môle  môl ou mool

Cette dernière graphie ne semble entraîner aucun état d’âme chez les 
enfants unilingues francophones. Mais il va de soi que si une langue du 
voisinage, mettons le flamand ou l’anglais, met l’éducateur mal à l’aise, 
rien ne saurait l’obliger à l’agréer. Rappelons que l’alfonic est un jeu qui 
conduit vers l’orthographe, et non pas une difficulté supplémentaire. 

Noter « ou » de louve

Comment alors noter « ou », écrire l’ou de houx, loup, roux, 
vous, nous ? Le choix de w à la fois pour la voyelle et la semi-voyelle de 
même son mais plus court, non syllabique, devant une autre voyelle, nouer, 
rouer, bouée… a provoqué quelques levées de boucliers. Il est vrai que 
cette lettre, en français, n’évoque jamais une voyelle, tandis qu’elle semble 
naturelle pour les semi-voyelles suivantes, y compris dans les mots emprun-
tés à l’anglais : Wallon, Waudru, Watteau, Wy-dit-Joli-Village, Longwy, 
Aywaille, whist, whisky, tramway, wattman, weight watchers, Wimereux, 
Wikipedia, William, tweed, Twingo. 

Il y a du flottement pour plusieurs noms, qu’on prononce avec « v » en 
France, mais avec « ou » en Belgique : 

wagon vagö wagö
Walter valter walter
Weygand vegä wegä voire weygand
Wauquiez vocié wocié
Walkyrie valciri (comme vache qui rit) walciri

Noter « ou » par w m’a rebuté jusqu’au jour où j’ai découvert que, pour 
les enfants, n’importe quelle lettre pouvait valoir n’importe quel son – cf. 
mon souvenir d’enfance du latin æ que je prenais pour un x prononcé é. 
Quant à glisser de w à ou, il s’avère expériences faites que, comme l’une et 

API : /u/
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l’autre de ces graphies sont univoques en français, c’est simple comme 
bonjwr. Quelques enfants voient même une ressemblance entre la lettre w 
et le digramme ou.

On dit « ou » 
► on écrit : ou – w  En alfonic : w
loup lw
jour jwr
vous vw
wallon walö

Et comme le dirait notre compatriote l’humoriste Bruno Coppens :

Cet amour que je vous voue, cela nous noue !
set amwr ce je vw vw, sela nw nw !

API : /u/


