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Avant-Propos

Avant-propos
Il suffit d’aller faire un tour sur les forums d’Internet en langue française pour constater que
l’orthographe et la grammaire sont étrangères au monde de ceux qui écrivent. Orthographe
fantaisiste, écriture phonétique, conjugaisons déficientes, accords inexistants, on trouve un peu tout
ce que l’on veut, et même ce que l’on ne veut pas, dans les messages que des auteurs inconscients
de leurs lacunes nous pondent sans aucune honte, parce qu’inconsciemment.
Plus tard, ces mêmes auteurs, même s’ils sont doués dans leur domaine, auront du mal à trouver un
travail parce que les DRH (directeurs des ressources humaines/directeurs du personnel) hésiteront à
les laisser écrire des courriels ou des lettres portant le logo de l’entreprise, destinés à être lus par des
clients. Ces DRH auront honte pour eux, et pour l’image qu’ils donneront de l’entreprise dans laquelle
ils travaillent.
Il est donc temps de réagir et de proposer à tous ces naufragés de l’orthographe une solution :
apprendre à écrire les mots sans fautes, conjuguer correctement et enfin faire l’accord chaque fois
que cela sera nécessaire, et correctement, si possible.
Cela devrait permettre aux utilisateurs de faire de meilleures dictées, mais aussi de mieux écrire leurs
lettres, leurs notes, leurs essais, et même leurs lettres d’amour. Bref, tout ce qu’ils auront à écrire.
Nous suivrons dans ce survol des problèmes posés par l’orthographe la démarche suivante :
1. Les difficultés de l’exercice de la dictée, et de l’expression écrite en général.
2. Du son à la lettre.
3. Réfléchir pendant l’écriture : orthographe, conjugaisons, accords.
4. Les mots et leurs problèmes (orthographe, nature, fonction).
5. Les conjugaisons et leurs problèmes.
6. Les accords (déterminants, adjectifs, noms, verbes conjugués et participes).
7. Les liaisons.
8. Enseigner l’orthographe.
9. Importance de la lecture.
Le public visé :
• D’abord et avant tout les enseignants confrontés à l’orthographe.
• Ensuite, leurs élèves.
• Et pour terminer, tous les adultes qui sont amenés à écrire des lettres, des courriels, ou des
articles dans l’exercice de leur profession ou pour des raisons privées.
Le système « OrthoFLE»
Il se compose :
• d’un livre du professeur. Y figurent,
Le système OrthoFLE
répartis en chapitres, les explications,
Site : www.orthofle.eu
Apprenant
les conseils, les exercices et leurs
en autonomie
OrthoFLE : volet de
OrthoFLE
solutions.
Livre
l'Apprenant
OrthoFLE
• d’un cahier de l’apprenant, comportant
Volet de
Acquisition du savoir
l'enseignant
Test
les feuilles de route et les exercices.
Exercices
Feuilles de
Leçon
Les feuilles de route sont destinées à
autocorrigés
route de
Apprenant
Test
organiser le travail des élèves, en
l'apprenant
en cours
groupes, individuellement ou tous
Cahier de
Apprendre à apprendre
Boîte à
l'Apprenant
ensemble, sous la responsabilité de
outils
Gestion de la Motivation
l’enseignant.
Forum / Tchat
Articles
• d’un livre de l’adulte désireux
Enseignant
Contact avec un enseignant
Livre
d’apprendre en autonomie, avec
OrthoFLE
leçons et exercices. L’achat du livre
donne accès au site contenant les
exercices en autocorrection.
• d’un site, www.orthofle.eu , qui héberge : « OrthoFLE», et propose :
• Le site d’accompagnement des cours contenant les feuilles de route pour les élèves, et
les exercices en autocorrection les accompagnant.
c.m.
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•

Le site d’apprentissage en autonomie destiné à des adultes, qui fournit, classés par
chapitres, les leçons, les exercices et les tests nécessaires.
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Réflexions de base

Avant de nous lancer dans l’enseignement et l’apprentissage de l’orthographe, nous allons réfléchir
sur le sujet et préciser les connaissances nécessaires à un bon enseignement de notre part, et un bon
apprentissage de nos élèves.

1.1

Difficultés de l’exercice de la dictée, et de l’expression écrite en général.

La dictée et l’écriture de textes sont certes des activités différentes, mais qui présentent cependant
des similitudes.
Dans la dictée, le texte écrit est transformé en oral par la personne qui dicte. C’est donc un texte oral
qui sort de la bouche de cette personne, et qui pénètre dans les oreilles de l’élève. Celui-ci va
effectuer la tâche inverse, celle de transformer le code oral en code écrit. Pour avoir la meilleure note
possible, il devra produire un texte qui soit le même que celui que l’enseignant aura lu.
Dans la rédaction d’un texte venant de son cerveau, le rédacteur devra produire un texte écrit. La
question est alors de savoir sous quelle forme le texte que l’on veut écrire se trouve dans notre
cerveau. Est-ce un code écrit, un code oral, ou même des images ? C’est ce que nous allons essayer
de définir maintenant.
En tout cas, nous allons nous occuper de ces deux activités : l’orthographe dans la dictée, et
l’orthographe dans l’expression écrite.
1.1.1

La langue est essentiellement orale

Si les Français ont tant de mal avec l’orthographe, c’est avant tout parce que le code oral du français
est très éloigné de son code écrit.
è Il y a d’abord le problème des consonnes ou des voyelles que l’on n’entend pas mais qui
s’écrivent:
comme le {p} de trop ou le {h} d’hostie ou le {e} de beau.
èIl y a ensuite les combinaisons diverses qui font qu’un phonème peut s’écrire de plusieurs
façons :
[o] peut s’écrire {o} = pot, {au} = taux, {eau} = râteau, {aulx} = les aulx .
[s] s’écrit {c} : ceci, ou {ss} : dessert, ou encore –{s} : désuet, vraisemblable.
è Il y a encore les consonnes redoublées qui se prononcent comme si elles étaient simples :
Arrêter, appeler, attirer, accuser…
è Il y a les conjugaisons, particulièrement difficiles :
Chantais, chantait, chantaient ont la même prononciation
Aimer, aimé, aimez ont la même prononciation.
Manges, mange, mangent ont la même prononciation.
è Il y a les accords qui produisent des formes différentes alors que la prononciation est la
même:
Participe : aimé, aimée, aimés, aimées
Adjectifs : petit / petits, petite / petites, bel / belle
Pronoms : il / ils, elle / elles
Possessifs : cet / cette, leur / leurs
è Les nombreux homonymes : ce / se, cet / cette, ses / ces etc.
è Le découpage en syllabe ou en mots phoniques, qui amène une autre compréhension.
Prenons l’exemple du gendarme Maurel, tiré du roman de Jean Burnat Mes élèves et moi, qui avait dû
faire une dictée pour changer de grade, mais à qui on avait compté une faute alors qu’il pensait avoir
fait juste.
- L’examinateur avait lu : « Les poules s’étaient enfuies dès qu’on leur avait ouvert la
porte. »
- Le gendarme, lui, avait écrit : « Les poules s’étaient enfuies des cons leur avaient ouvert
la porte. »
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En fait, la solution du gendarme se comprend : il
faut être con (= très bête) pour ouvrir la porte d’un
poulailler sans aucune précaution, car il est clair
Les)poules)s'étaient)enfuies)dès)qu'on)leur)avait)ouvert)la)porte
5
que les poules vont s’enfuir. Mais évidemment, le
4
3
mot « con », qui est plutôt vulgaire, a peu de
2
1
chances de se retrouver dans une dictée d’examen.
le -pul se-tɛ-tɑ̃ - fɥi dɛ-kõ lœ-ʁa-vɛ-tu-vɛʁ-la-pɔʁt.
La phrase avec « dès qu’on » se compose de 3
5
4
mots phoniques : groupe nominal du sujet (les
3
2
poules), groupe verbal (s’étaient enfuies) et de la
1
subordonnée de temps, que nous avons séparée
le -pul se-tɛ-tɑ̃ - fɥi dɛ-kõ lœ-ʁa-vɛ-tu-vɛʁ-la-pɔʁt.
du verbe pour avoir le temps de respirer.
Les)poules)s'étaient)enfuies.)Des)cons))leur)avaient)ouvert)la)porte
La solution avec « des cons» se compose en fait
Problèmes)de)découpage
de deux phrases : Les poules s’étaient envolées,
composée de 2 mots phoniques : le groupe nominal
du sujet (les poules), le groupe verbal (s’étaient enfuies). La deuxième phrase se compose également
de deux mots phoniques : celui du sujet (des cons) et celui du verbe (leur avaient ouvert la porte).
Le découpage n’est donc pas le même. Cependant, on sait bien que le professeur, dans les dictées,
découpe les phrases en blocs assez courts, pour donner aux élèves le temps d’écrire. Il faut donc
attendre la relecture pour se rendre compte de ce qu’il en est, à condition, évidemment, que le
professeur ne fasse pas lire par un élève qui ne va pas forcément bien découper la phrase.
Mais même lorsque le découpage est bien fait, on peut avoir des problèmes à résoudre :
Par exemple, faut-il écrire « ma sœur » ou bien « masseur ». Pour que la deuxième solution
soit la bonne, il faudrait un article. Comme il n’y en a pas, la solution est impossible.
On peut aussi se demander si elle vient avec son petit ami, ou bien son petit tamis. Les deux sont
grammaticalement possibles, et seul le contexte peut nous dire quelle solution est la bonne.
- si je veux tamiser de la farine avant de faire un gâteau, alors que je n’ai pas de tamis, je peux
appeler ma sœur, et lui demander de venir avec le sien. Et comme elle en a un très grand et
un petit, je lui dis de venir avec son petit tamis.
- A part dans ce cas précis, on peut penser que la solution sera plutôt « petit ami ».

Du son à la lettre.

1.2

Nous allons considérer deux activités différentes au premier abord, mais qui présentent de grandes
similitudes : la dictée et l’écriture d’un texte personnel.
1.2.1

La dictée

La dictée rassemble trois personnes : l’auteur du texte, la personne qui dicte et l’apprenant qui écrit
sous la dictée.
La dictée nécessite d’abord la lecture du texte, c’est-à-dire le passage du code écrit au code oral.
Cette lecture nécessite la compréhension du texte. En effet, pour bien découper le texte en mots
phoniques, le lecteur doit bien le comprendre. On peut bien sûr attendre de l’enseignant qui va dicter
le texte qu’il est en mesure de le comprendre, d’autant plus que c’est lui qui l’a choisi.
Lorsqu’il lit le texte à haute voix, il produit du code oral.
L’apprenant qui écrit sous la dictée, lui, doit transformer le code oral en code écrit. Et si tout va
bien, le texte écrit par l’apprenant est identique à celui que l’enseignant lit.
1.2.2

L’écriture d’un texte personnel

Lorsque l’on écrit un texte personnel, il n’y a plus qu’une seule personne en jeu. Lorsque vous devez
rédiger par écrit, le code utilisé par votre cerveau est le code oral. Observez-vous lorsque vous
réfléchissez en formulant des idées. Vous utilisez le code oral en français. Si vous parlez une autre
langue, vous remarquerez que vous employez le code oral de cette langue. Le cerveau formule
donc comme si l’on parlait. Essayez d’imaginer le même texte écrit : votre cerveau devra faire un
gros effort et vous montrer des images de lettres et de mots.
Si donc, dans votre tête, vous avez le code oral, vous vous retrouvez dans le même cas que lorsque
l’on écrit sous la dictée, sauf que vos oreilles se reposent, car aucun son n’y entre. Il vous reste donc
à transformer votre propre code oral en code écrit.
Nous avons donc à peu près le même problème que pour la dictée.
Gérard & Christian Meunier
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1.2.3

Du son à la lettre

Pour passer du texte oral au texte écrit, il faut suivre une certaine démarche:
Marche à suivre pour passer du texte oral au texte écrit.
1. Ecouter la phrase.
2. Reconnaître sa construction (mots phoniques).
3. Repérer les syllabes.
4. Reconnaître les phonèmes.
5. Transcrire les phonèmes en lettres.
6. Reconstituer les syllabes.
7. Reconstituer les mots.
8. Reconstituer les mots phoniques par écrit en syntagmes.
9. Ecrire la phrase, syntagme par syntagme.
Prenons un exemple :
[masœʁ / evənyavɛksõpətitami]
[masœʁ / evəny / avɛksõpətitami] pour ceux qui trouvent le mot phonique du verbe trop
long.
è Reconnaître la construction de la phrase :
Pour reconnaître les mots phoniques, il faut repérer leur dernière syllabe, qui est plus aiguë ou plus
grave, qui monte au niveau 3 ou 4, ou descend au niveau 1. Enfin, ces syllabes reçoivent l’accent
tonique.
Version du haut :
Le mot phonique du nom sujet commence
par : [ma], syllabe atone, au niveau 2. Il se
termine au niveau 3 (fin de mot, mais la
phrase continue). Il se termine par la
syllabe [sœʁ] , syllabe tonique au niveau
3.
Le mot phonique commence par la syllabe
atone [e], se poursuit par 8 autres syllabes
atones [e-və-ny-a-vɛk-sõ-pə-ti-ta], et se
termine, ainsi que la phrase, par la syllabe
[mi] au niveau 1, portant un accent
tonique.
La version du bas sera utilisée par ceux qui trouvent le mot phonique du verbe trop long. Ils pourront
profiter de la présence d’un complément circonstanciel, qui commence par la préposition avec. Ainsi,
le groupe du verbe s’arrêtera par [ny], syllabe tonique au niveau 3 (= le mot phonique est fini, mais la
phrase continue), le dernier mot phonique reprenant par la syllabe [a] de [a-vɛk], et s’arrêtant, comme
dans l’autre version, par la syllabe [mi] au niveau 1, portant un accent tonique.
Pour bien réussir sa dictée, il faut donc connaître le découpage en mots phoniques, que nous verrons
plus loin.
è Repérer les syllabes :
v Qu’est-ce qu’une syllabe ?
C’est une unité de prononciation qui allie entre eux un certain nombre de phonèmes, et qui se
construit autour d’une voyelle parlée :
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Elle peut-être de plusieurs types : (C=consonne ou semi-consonne, V = voyelle) :

Type

Exemples

V
CV
CCV
CCCV
CCVC

[i] y, [o] eau,[y] hue
[ma] ma, [du] doux, [ku] cou, coup, coût, coud
[ɡly] glue, [gʁa] gras, [plɛ̃] plein, [bʁœ̃] brun, [pɥi] puis
[tʁɥi] truie, [plɥi] pluie
[kʁak] craque, [plat] plate, [klon] clône, [tʁak] traque, [s ɥi] s] suisse, [bjɛʁ] bière,
[pjaj] piaille, [tʁɔt] trotte, [plɛ̃t] plainte
[tʁɥit] truite, [bʁɥis] bruisse
[tʁakt] tract, [platʁ] plâtre, [gwatʁ] gouatre
[ɔt] hotte, [aj] ail
[otʁ] autre
[aʁbʁ] arbre, [astʁ] astre,
[ʃat] chatte, [ʁit] rite, [byt] butte, [mõt] monte
[katʁ] quatre, [mœbl] meuble, [mõtʁ]
[tʁɛtʁ] traître, [pʁɛtʁ] prêtre
[kɥistʁ] cuistre

CCCVC
CCVCC
VC
VCC
VCCC
CVC
CVCC
CCVCC
CCVCCC

v Pourquoi les reconnaître :
Même si la plupart des syllabes sont atones, elles n’en sont pas moins prononcées avec une certaine
énergie, et les sons qui la constituent sont solidaires.
La syllabe n’est pas interrompue par une pause, sauf si elle constitue à elle seule une phrase. Elle
constitue un groupe d’énergie, et une consonne qui fait partie d’une syllabe, et ce qui se situe après la
voyelle peut passer à la consonne suivante pour y jouer le rôle de liaison :
Quatre filles : [katʁ - fij] mais quatre amies : [ka-tʁa-mi]
Les filles [le - fij]: mais Les amis [le – zami]. Le [z] vient du pluriel de le = les.
La syllabe s’organise autour de la voyelle, qui porte, du fait qu’elle est sonore et se prononce sans
obstacle, donc avec une grande intensité sonore, l’intonation. Il y a en français une syllabe par voyelle
prononcée. En allemand, par exemple, une consonne comme « n » peut se prononcer comme une
voyelle, servant de sommet de syllabe : dans « laufen », la dernière syllabe est [fn]. Le e est élidé, et
le n sert de voyelle. Rien de tel en français.
Tableau des consonnes en couple dans la même syllabe

p
b
m
f
v
t
d
n
s
z
ʃ
ʒ
k
g
ɲ
ʁ
l
j
w
ɥ

p
sp
ʁp
lp
p

b
ʁb
lb
b

m
sm
ʁm
lm
m

f
ʁf
lf
f

v
ʁv
lv
v
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t
pt
ft
st
ʃt
kt
ʁt
t

d
gd
ʁd
ld
d

n
pn
mn
ʁn
n

s
ps
bs
ks
ʁs
ls
s

z
gz
z

ʃ
pʃ
ʁʃ
ʃ
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ʒ
bʒ
ʁʒ
ʒ

k
ʁk
k

g
ʁg
g

ɲ
ʁɲ
ɲ

ʁ
pʁ
bʁ
fʁ
vʁ
tʁ
dʁ
sʁ
kʁ
gʁ
ʁ

l
pl
bl
fl
vl
sl
kl
gl
ʁl
l

j
pj
bj
mj
fj
vj
tj
dj
nj
sj
zj
ʃj
ʒj
kj
gj
ʁj
lj
j

w
pw
bw
mw
fw
vw
tw
dw
nw
sw
zw
ʃw
ʒw
kw
gw
ʁw
lw
w

ɥ
pɥ
bɥ
mɥ
fɥ
vɥ
tɥ
dɥ
nɥ
sɥ
zɥ
ʃɥ
ʒɥ
kɥ
gɥ
ʁɥ
lɥ
ɥ

p
b
m
f
v
t
d
n
s
z
ʃ
ʒ
k
g
ɲ
ʁ
l
j
w
ɥ
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Consonnes en triplées dans la même syllabe
Il y a des limites à l’emploi des consonnes, selon leur place dans la syllabe.
Dans CV, la consonne peut être n’importe laquelle des consonnes ou semi-consonnes
connues, à part [ɲ].
La [l], ma [m], nu [n], pu [p], li, si, zoo etc.
Dans VC, la consonne peut être n’importe laquelle, mais pas une semi-consonne, [j], [w] ou
[ɥ] . On peut cependant trouver, [j] employée comme consonne (et non pas à la place de [i]
devant voyelle), par exemple dans abeille [abɛj].
Groupes de consonnes : on trouve les groupes CCV, CCCV, VCC, VCCC
CCV

p

b

m

f

v

t

d

n

s

pn
ps
pʃ
pʁ
pl
pj
pw
pɥ
bʁ
bl
bw
bɥ
mn
mj
mw
mɥ
ft
fʁ
fl
fj
fw
fɥ
vʁ
vl
vj
vw
vɥ
tʁ
tj
tw
tɥ
dʁ
dj
dw
dɥ
nj
nw
nɥ
sp
st
sʁ
sl

pneu, pneumatique
psy
pschitt
presse, prier
plat, plaire, pli, plot
pied, pièce
poids, poire
buis
bras
bleu
bois
buis
mnémonique
mieux
moi
mue
phtalique
frais
fleuve
fier
fois, fouet
fuite
vrai
vlan
vieux
voilà, voile
Vuitton
très, trop
tiens
toi
tuile
dru
Dieu
doit
enduit
meunier
noix
nuit, ennui
spire, spa
stère, stèle, style
Sri Lanka
slave
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z

ʃ

ʒ

ʁ

l

CCCV

p
b
f
t
d

VCC

s
-p

-b

-m
-f

-v
-t
-d
-s

-ʁ

sj
sw
sɥ
zj
zw
zɥ
ʃj
ʃw
ʃɥ
ʒj
ʒw
ʒɥ
ʁj
ʁw
ʁɥ
lj
lw
lɥ
plɥ
plw
bʁɥ
blw
fʁw
fʁɥ
tʁw
tʁɥ
dʁw
dʁɥ
stʁ
-pt
-pʁ
-pl
-bs
-bʁ
-bl
-mn
-ft
-fr
-fl
-vʁ
-tʁ
-dʁ
-sm
-st
-stʁ
-ʁp
-ʁb
-ʁm
-ʁf
-ʁv
-ʁt
-ʁd
-ʁn
-ʁs
-ʁʃ
-ʁʒ
-ʁk
-ʁg

siège
soit
suisse
zieuter
zouave
les huiles
chien
choix, chouette
chuinter
Giens
joie
juin, juillet
rien
roi
ruine
lieu
Louis, loin
lui
pluie
ploiyer
bruit
blois
froid
fruit
trois
truie
droit
druide
strate, strident
apte
âpre
couple, ample
obs
sombre, ambre
câble
hymne
aphte
offre
souffle
ouvre, ivre
contre, entre, quatre
coudre, cadre
asthme
peste, caste
astre
harpe
courbe
charme
turf
énerve
perte, porte, carte
horde
corne
herse, Corse
marche, torche
marge, courge
parc
argue

Gérard & Christian Meunier
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-l

VCCC

-p
-s
-ʁ

-ʁɲ
-ʁl
-lp
-lb
-lm
-lf
-lv
-lt
-ls
-ptʁ
-str
-ʁbʁ
-ʁdʁ

hargne
parle, perle
Alpes
albe
calme
self
salve
malt
pulse
sceptre
cuistre, astre
arbre
perdre

Consonnes doubles à cheval sur la coupure entre syllabes
C’est le cas pour les verbes pouvoir ou courir au futur simple ou au conditionnel présent, où
les deux r, courrai [ʁ-ʁ] , pourrait [ʁ-ʁ], pourrions [ʁ-ʁ] se répartissent de chaque côté de la
frontière entre les syllabes.
C’est le cas également pour la lettre {x} placée entre deux voyelles prononcées, dont la prononciation
en deux consonnes peut être sourde [ks] ou sonore [gz], chaque consonne étant dans une autre
syllabe :
axé [ak-se]
exact [ɛg-zakt]
è Reconnaître les phonèmes
Chacun sait qu’en français, on dispose de 26 lettres, celles de l’alphabet. Comme ces lettres ne
suffisent pas, on y ajoute des signes diacritiques : la cédille qui se place sous le c (nous recevons/ je
reçois) et une série d’accents aigu é, grave è, ù, circonflexe â, ê, î, ô, û, et le fameux tréma : ë, ï.
En ce qui concerne les phonèmes, on compte 3 catégories, comportant plusieurs membres :
Les voyelles orales : [ i, e, ɛ, a, u, o, ɔ, ɑ, y, ø, œ, ə ] et nasales è [ɛ̃, œ̃, õ, ɑ̃ ]
[i]
[e]
[ɛ ]
[a ]
[u ]
[o ]
[ɔ ]
[ɑ ]
[y ]
[ø]
[œ]
[ə]

lit, y
dé, les, été
mère, pair, fer, vrai
a, à, plat
mou, chou, août
pot, eau, (des) os, aulx
port, bol, cor, corps
(régional ou snob) éducation
du, lu, dur, hure
deux, œufs
seul, œuf
le, me, te, se ne

La position sur le trapèze correspond à la partie la plus haute de la langue dans la bouche.
- Les quatre voyelles cardinales sont les plus fermées [i, u, ] et les plus ouvertes, [a, ɑ ].
- La voyelle [y], fermée et au milieu.
- Viennent ensuite les voyelles médianes, qui marchent par deux : une fermée, l’autre ouverte :
[ e, ɛ ], [ o, ɔ], [ ø, œ ]
Enfin, il y a une voyelle un peu particulière, au centre du trapèze, le e caduc : [ ə ], que l’on élide
quand on peut. Ne è n’ouvre pas. Cela permet de gagner du temps, ou de faire des liaisons avec la
voyelle suivante.
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Il faut y ajouter 4 voyelles nasales (3 au nord de la Loire) :
[ɛ] + nez è [ɛ̃]
[o] + nez è [õ]
[œ] + nez
En effet, au Nord de la Loire, on remplace [œ̃] par [ɛ̃]

è

[œ̃]

[ɑ] + nez è

[ɑ̃]

Les consonnes [ p, b, m, f, v, t, d, n, s, z, ʃ, ʒ, k, g, ɲ, ʁ, l ]
Voici un tableau qui rassemble les consonnes selon leurs traits pertinents :
mode
d’articulation

occlusive

constrictive
vibrante
latérale

cordes
vocales
fosses
nasales

bilabiale

labiodentale

apicoalvéolaire

palatale

vélaire

Uvulaire

2 lèvres

lèvre du bas
+ dents du
haut.

langue
/alvéoles

langue

langue

Luette

palais dur

palais mou

Sourde
Sonore
Nasale
Sourde
Sonore
Sonore
Sonore

p
b
m

t
d
n
s
z
r
l

f
v

(+i) k (+u)
(+i) g (+u)
(+i) ɲ (+u)
ʃ
ʒ

ʁ
r

Exemples correspondants
•
•
•
•

[p] pou, cap
[b] beau, tube
[m] mot, dame
[ʁ] rat, bar

[t] tout, saute [k] nous, une [f] fou, photo
[d] doux, rade [g] goût, bague [v] vie, sauve
[n] nous, une [ɲ] gnon, pigne [ʃ] chat, biche
[l] lit, bal

[s] : sel, tasse, ce, science
[z] : zèbre, case
[ʒ] : je, sage

Vous pouvez replacer les consonnes sur leur lieu d’articulation :
bilabiales : [p, b, m]
labiodentales : [f, v]
apico-alvéolaires : [t, d, n, s, z, l, r]
palatales : [ʃ,ʒ]
[k, g,ɲ] + voyelle avant
vélaire : [k, g] + voyelle arrière
uvulaire [ʁ, ʀ].
Rappelons qu’une semi-consonne est à l’origine une voyelle i, u, ou y qui, lorsqu’elle est placée
devant une autre voyelle, se transforme en consonne.
Vous voyez sur le trapèze que ces voyelles sont les plus fermées. Si la langue monte un peu plus,
l’air, en sortant, fait un bruit de frottement en passant dans le passage étroit créé entre la langue et le
palais. S’il y a frottement, cela veut dire que le phonème n’est plus une voyelle, mais une
consonne.

Gérard & Christian Meunier
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Les semi-consonnes [j, w, ɥ]

Vous avez donc :
scie [si] è scions [sjõ] ou [si-jõ]
sue [sy] è suons [sɥõ] ou [sy-ɥõ]
loue [lu] è louons [lwõ] ou [lu-wõ]
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1.3

Réfléchir pendant l’écriture : orthographe, conjugaisons, accords.

Lorsque l’on entend un phonème, il faut savoir quelles possibilités s’offrent pour l’écrire.
è Comment écrit-on les sons :
Phonème
i

Exemples
mi, ici, tri
gît
inouï, naïf
y, Nancy
pris,
lit
prix
me, see, tea
été
mangé, mangée, mangés, mangées
les, des, ces, mes, tes, ces
je sautai, je sauterai
sauter, meunier
pied
clef
nez
œsophage, fœtus
mère, tête, noël
pelle, fesse, terre
descendre
neige, pleine
quai, aîné
allais, allait, allaient
mer, imper, inter
insert, ouvert, désert
soufflet
céderez
excès, exprès
respect
tata, à, âne
(tu) as
(qu’elle) chantât
ou, où, coût
août, saoul
cool, foot
interview
do, tôt, dormir, pôle
au, aux, chevaux, faux
eau, cadeau, peau
dos, bot, trop, chiot
crawl
toast
or, oc, bord, bol, bonne, dot, cosmos
album, maximum
Paul

ɑ

Possibilités
i,
î,
ï
y
is
it
ix
e, ee, ea
é
é, ée, és, ées
es
ai
er
ed
ef
ez
œ
è, ê, ë
e (rr, ss, ll,)
e + sc
ei
ai, aî
ais, ait, aient
er
ert
et
é
és
ect
a, à, â
as
ât
ou, où, oû
aoû
oo
ew
o, ô
au, aux
eau
os, ot, op,
aw
oa
o+c
um
au + c
a

y
ø

u
eu, œu

hue, du, pur
peu, œufs, bœufs, milieux

e

ɛ

a

u

o

ɔ

Gérard & Christian Meunier

Remarque

parler nord / sud
e

1 pers sg passé sple/futur
infinitif de verbe en er, métier
plus souvent : clé

expliquer ê / ë
définir quelles consonnes

midi : [e]
midi : [e]
midi : [e]
midi : [e]
verbes en éCer : céder
mais direct : [kt]
a = avoir,

de l’anglais

de l’anglais
de l’anglais
la consonne qui suit se
prononce
régional : pâte,
mais sert à la nasale [ɑ̃]
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œ

eu, œu

peur, œuf, bœuf, leur, fleur

ə

e

je, me, te, se, le, que, ne, semaine…

ɛ̃

in,
ain,
ein
aim
eim
im,
ym,
yn
en
un,
um,
eun
on
om
um
an
am
en
em
emm
aon
anc
aen
i
y
v + il
ill
ou, [+a] oi
w
u+V
p,
pp
b,
bb
m,
mm
f,
ff,
ph
v,
w
f
t,
tt
th
d
d,
dd
n,
nn,
mn

pin, incertain, fin
pain,
plein, frein
faim
Reims
pimpant
thym
sphinx
examen
un, lundi
parfum
jeun
on, bon, mon, jambon
tombe, bombe, ombre, sombre
columbarium
banc, tante, an, blanc, semblant
lampe, chambre
lent, tente, cent, sentir
emballage, temps
emmener
paon, taon, faon
banc, blanc
Caen
pied
yen, payé
sommeil, travail
fille, bille, quille
oui, loi
western, week-end
huile, Suède, Suisse, lui, puiser
pois, pain, capitale, paradis
appel
boire, robe, bénir, cabot
abbé, abbaye
même, magie, mutation, magie
comme, somme
fou, famille, ferme, café
piaffer, effet
phare, pharmacie, Philippe
vous, vision, niveau
wagon
neuf ans
toi, tante, tumeur, naturel
attendre, atterrir
maths, pathétique
quand il, grand-oncle
des, désir, dîner, duvet
addition
ni, navire, nudité, fini
bonne,
automne

œ̃

õ

ɑ̃

j

w
ɥ
p
b
m
f

v

t

d
n
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la consonne qui suit se
prononce
le e caduc quand on le
prononce.

au nord de la Loire : [ɛ̃]

m devant p, b et m (sauf
bonbon)

avant voyelle = semiconsonne
après voyelle = consonne :
mais : ville [vil]

peu courant

liaison avec le chiffre neuf

{d} en liaison = [t]
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s

z
ʃ
ʒ

k

g

ɲ
ŋ
ʁ

l
sk
ks

gz

1.4

s,
ss,
sc,
c,
ç
t
tz

sud, samedi, sourdine
assez, poisson, coussin, Suisse
sciences, descendre
ce,
ça
station, composition
Metz

z,
V+s+V
ch,
sch
j,
g,
ge
c,
cc,
cu
k,
qu,
q
ch
cch
g
gg
gu
gh
c
gn
(i) ng
r
rr
rh
rrh
l
ll
sch
x
xc
cc
x, cz

zoo, zénith
vase, poison, cousin
chaud, chemin, chiche, quiche
schuss
joie
neige, gironde, gymnaste
nageant, nageons, gageure [gaʒyʀ]
cas,
accord,
cueillir, accueil
moka,
coque,
coq, cinq, piqûre
lichen
gnocchi, saccharose
gare
aggloméré
gué, gui
ghetto
seconde
gnon, champignon, cygne
camping, parking, string
rue, tour, arête
arrêt, erreur
rhésus, rhum, rhume, cynorhodon
diarrhée
lu, cheval, îlot
balle, ville
scherzo
axe
excès
accès
exact, eczéma,

s au début ou + consonne
= [s]
c + e/i = [s] /
ç + a/o/u = [s]
t entre voyelles, devant i
(de l’allemand : {tz} = [ts])

joie,
g devant e i ou y [ʒ]
ge devant a, o, u

cu + e = [k]

devant e et i : + u pour faire
[g]
(de l’italien)
mots d’origine étrangère

terme musical
2 sons répartis sur deux
syllabes qui donnent une
seule lettre, ou deux, selon
les cas.

Les mots et leurs problèmes.

Une fois que l’on a reconnu le phonème, on passe à la phase suivante :
- retrouver les mots,
- reconstituer les mots phoniques.

1.4.1

Du phonème au mot

è Pour passer des phonèmes au mot phonique, il faut que notre cerveau reconstitue l’information
contenue en tenant compte de la signification.
Si l’on étudie le tableau des phonèmes et de leur codification écrite, il faut bien choisir parmi les
phonèmes possibles. Reprenons l’exemple de ma sœur.
Nous avons, grâce à l’intonation, reconnu les mots phoniques. Nous avons ici affaire à une
affirmative, puisque nous ne dépassons jamais le niveau 3.
Gérard & Christian Meunier
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Nous avons donc : le groupe nominal du sujet : [masœʁ] et le groupe du verbe
[evənyavɛksõpətitami]
Pour ce qui est du groupe nominal, il doit être construit autour d’un nom, accompagné d’un
déterminant (article, démonstratif, possessif, indéfini ou numéral), ou un pronom personnel.
Notre groupe nominal est constitué de 2 syllabes. La deuxième représente le nom, la première, [ma],
l’adjectif possessif féminin singulier. Comme le nom [sœʁ] est féminin, on pense tout de suite au nom
{sœur}. L’accord féminin / singulier du possessif nous sert à contrôler si nous avons bien compris. Le
groupe nominal est donc : {ma sœur}.
e
Le groupe verbal doit contenir un verbe dont le sujet est à la 3 personne du singulier. Nous
cherchons donc un verbe au début de notre groupe verbal. [eveny] = {est venu} semble être une
bonne solution.
Reste à trouver un complément. Le verbe venir est un verbe intransitif, qui n’a donc pas de
complément direct ou indirect. En revanche, il peut avoir un complément circonstanciel. La préposition
[avɛk] = {avec} introduit le complément circonstanciel d’accompagnement. il ne reste plus qu’à
retrouver un nom dans [sõpətitami].
On retrouve facilement le possessif [sõ], qui est à la troisième personne du singulier. Comme il est
suivi d’une consonne, c’est une forme masculine (vous savez que {son} s’emploie aussi avec le
féminin commençant par une voyelle : {son amie}, mais {sa petite amie}).
Quant à [pətitami], on peut le décoder en {petit tamis} ou {petit ami}. Comme on se promène
rarement avec un tamis, et plus souvent avec un ami, c’est cette deuxième solution que nous
choisirons.
On voit à cette occasion que la liaison [–t-], qui fait gagner du temps et de l’énergie, est un obstacle à
la compréhension, car il faut soustraire la liaison pour retrouver le mot.
Ce décodage se fait le plus souvent inconsciemment. Mais en cas d’ambiguïté, c’est consciemment
que l’on choisira la solution.
è Pour bien comprendre, il faut savoir interpréter certains éléments : les accords en genre, en
nombre, en personne, les terminaisons de verbes.
è Il faut bien connaître les déterminants.
è Il faut bien connaître la valence des verbes, c’est-à-dire la façon qu’il a de régir ses compléments.
Par exemple, le verbe tenir :
verbe + valence
tenir
tenir qc/qn
tenir à qn / qc
tenir de qn / qc
tenir qn/qc pour qn/qc

Exemple
A quelqu’un qui s’accroche à une falaise : Tiens bon !
Tiens le chien pendant que je le brosse
Sois prudent ! Je tiens à toi !
Elle est bavarde. Elle tient de son père. (Elle a hérité ce défaut de son
père.)
Je tiens Paul pour un menteur. (Je pense qu’il est menteur)

Si l’on reconnaît le verbe tenir, il faut rechercher les éléments constitutifs de la valence pour
comprendre quand on fait une dictée, ou pour construire son texte quand on rédige.

èNature des mots
Les mots que l’on utilise font en gros partie de deux catégories :
- les morphèmes, qui sont en nombre limité, et qui ont un emploi surtout grammatical : les
déterminants (article, démonstratif, possessif, indéfini ou numéral), les pronoms personnels,
les prépositions et les conjonctions.
- les lexèmes, qui sont en grand nombre, et qui appartiennent à la catégorie des verbes, des
noms, des adjectifs ou des adverbes.
Nous aurons à apprendre les morphèmes d’abord parce qu’ils sont en nombre réduit, et que donc, on
peut en faire le tour. Ensuite, parce qu’ils servent à l’organisation de l’information, et permettent de se
repérer dans les textes, les phrases et les groupes nominaux ou verbaux.
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On classe les mots selon leur nature :
-Les mots les plus importants
sont le nom et le verbe, qui
constituent chacun le noyau de
son groupe.
-Parmi les lexèmes, on compte
aussi l’adjectif, qui se rapporte
au nom, l’adverbe, qui se
rapporte à un verbe, un
adjectif ou un autre adverbe.
-Viennent ensuite les
morphèmes :
Déterminants, pronoms
personnels et relatifs,
négation, préposition et
conjonctions de
coordination ou de
subordination.
èA quoi nous sert-il de connaître la nature des mots ?
Rappelons d’abord qu’un mot est un signifiant (il porte un sens) qui se réfère à un signifié (la réalité
qu’il décrit, personne, objet, idée abstraite).
La nature des mots nous permet de
les replacer dans leur contexte.
Dans un groupe nominal, par
exemple, le noyau est constitué par le
nom : femme.
Ce nom est le plus souvent
accompagné d’un déterminant qui se
place devant : la femme, cette
femme, ta femme, certaines
femmes, quatre femmes. Un
adjectif peut servir à décrire le
signifié. Il se place devant ou après,
selon l’adjectif : une petite femme,
une femme étrangère. Cet adjectif
peut être lui aussi déterminé par un
adverbe qui en modifie le sens : une
femme particulièrement petite. Cet adverbe se place devant l’adjectif. Enfin, le nom peut encore être
déterminé par un autre nom, précédé lui-même de la préposition de, et qui peut aussi être
accompagné d’un déterminant, d’un adjectif avec ou sans adverbe : la femme de mon gros voisin.
On peut aussi décrire le signifié en employant une relative : la femme qui traverse la rue. Je ne vous
parle pas de n’importe quelle femme, mais de celle qui traverse la rue. La relative se place après le
nom. Elle est introduite elle-même par un pronom relatif, ici, qui.
Si l’on remplace le nom par un pronom personnel, il n’est plus possible de lui adjoindre un déterminant
ou un adjectif.
Le groupe verbal, lui, se construit autour d’un verbe. La négation, qui est généralement en deux
parties, se place de part et d’autres du verbe. Derrière le verbe, on peut trouver des compléments, ou
encore, un complément circonstanciel. Nous verrons plus loin où se placent les pronoms personnels.
Connaître la place des mots selon leur nature permet la reconstitution du texte que vous entendez, ou
que l’on vous dicte, car vous pouvez faire des hypothèses sur les contenus.
Par exemple :
[sa-ʒœn-sœʁ ɛm-bo-ku-le-flœʁ]

Gérard & Christian Meunier
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Vous pouvez voir sur le graphique ci-contre
comment on peut décoder en tenant
compte de la nature attendue en fonction
de la place.
Pour décoder la phrase :
•
•

•

•

Décoder
par
la place
Déterminant

sa-ʒœn-sœʁ

ɛm-bo-ku-le-flœʁ

sa-ʒœn-sœʁ

ɛm-bo-ku-le-flœʁ

sa

Adverbe
Adjectif

Il faut d’abord identifier les mots
Nom
phoniques et leurs limites.
Adjectif
Puis, on passe en revue la liste de
Négation
gauche pour voir si une syllabe ou
Verbe
un groupe de syllabes correspond à
Adverbe
la nature d’un des mots de la liste.
Déterminant
Ici, on trouve le déterminant « sa »
Nom
(possessif). Jeune est identifié
comme adjectif, et sœur comme
nom.
On procède de même pour le groupe verbal.

ʒœn
sœʁ

ɛm
bo-ku
le
flœʁ

c.m.

Autres caractéristiques :
Le nom est défini par plusieurs traits pertinents (des qualités) :
• le genre, qui est masculin ou féminin.
• le nombre : singulier ou pluriel
• la personne : le nom est à la troisième personne.
D’autres caractéristiques peuvent être utiles dans certains cas :
• animé (femmes et hommes, animaux connus individuellement / non animé (objets, idées
abstraites)
• dénombrable (qui peut être compté) ou non dénombrable (que l’on ne parvient pas à
compter)
Dans notre exemple, sa est féminin singulier, comme sœur, et jeune. Les est au pluriel,
comme fleurs même si l’on n’entend pas la terminaison du pluriel, vu qu’il n’y a pas de liaison à
faire.
èFonction grammaticale
Ensuite, on considère leur fonction grammaticale. Car les mots servent à quelque chose, et leur
fonction participe à la compréhension et à l’expression.
En outre, leur emploi s’accompagne d’accord, qui sont primordiaux si l’on veut écrire sans faute, et le
plus clairement possible.
Nous utilisons ici deux nomenclatures : la nomenclature classique, utilisée dans la colonne
« Fonction », et la nôtre, qui est définie dans eGrammaire au chapitre du verbe, que vous trouverez
dans la colonne 2. Les fonctions de base sont :
Fonction
Sujet
COD
COI
CO second
C Circ

Nouveau
Sujet
CV(-)
CV(Prép)
CV+(à)
CC(prép)

C d’agent
Attribut du
sujet
Attribut du
COD

CA(par)
AV()

Nature des mots susceptibles d’assumer cette fonction
Nom, pronom (personnel, démonstratif, possessif, numéral, indéfini),
verbe.
Nom, pronom (personnel, démonstratif, possessif, numéral, indéfini),
Nom, pronom (personnel, démonstratif, possessif, numéral, indéfini),
verbe.
Nom, pronom (personnel, démonstratif, possessif, numéral, indéfini),
Adjectif, nom, pronom (personnel, démonstratif, possessif, numéral,
indéfini).

AV()
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La fonction est très importante, d’abord, pour bien comprendre qui fait quoi sur qui et dans quelles
conditions, et ensuite, pour l’accord des mots.
Fonction

Nouveau

L’interaction :

Sujet

Sujet

COD

CV(-)

COI

CV(prép.)

CO second

CV+(à)

C Circ

CC(prép.)

C d’agent

CA(par)

Attribut du
sujet
Attribut du
COD
Epithète

AV()

Agit par sa personne et son nombre sur le verbe, par son genre et
son nombre sur son déterminant, son adjectif et le participe passé
conjugué avec être .
Agit par son genre et son nombre sur son déterminant, sur son
adjectif, et sur le participe passé conjugué avec avoir si le COD est
placé avant.
Agit par son genre et son nombre sur son déterminant et sur son
adjectif.
Agit par son genre et son nombre sur son déterminant et sur son
adjectif.
Agit par son genre et son nombre sur son déterminant et sur son
adjectif.
Agit par son genre et son nombre sur son déterminant et sur son
adjectif.
Prend le genre et le nombre du sujet.
Prend le genre et le nombre du COD.
Prend le genre et le nombre du nom.

Pour comprendre le texte, on se sert donc :
• De la nature du mot, et de sa place dans le mot phonique.
• De l’accord : ainsi, on repère grâce aux terminaisons audibles du genre ou du nombre, les
mots qui vont ensemble. Cela est très important lorsque certaines informations manquent.
Exemple 1 : un livre. Le mot livre peut être féminin, et désigne un poids de 500 g (=une livre de
beurre) ou la monnaie anglaise (une livre anglaise), alors que la forme masculine désigne une
œuvre littéraire imprimée ( Le ventre de Paris est un livre d’Emile Zola).
Le genre nous permet ici d’identifier le nom.
Exemple 2 : Mon idiote de voisine. L’adjectif possessif semble être masculin, alors que
l’adjectif idiote est au féminin, comme le mot voisine. Comme mon est placé devant une
voyelle, on comprend qu’il est féminin, mais qu’on emploie mon au lieu de ma parce qu’il est
placé devant une voyelle, le [i ] de idiote.
Cela peut nous aider si nous savons le genre du nom.
Enfin, lorsque l’on fait une dictée, il est utile de connaître l’orthographe du mot. Certains noms
s’écrivent comme ils se prononcent, comme tomate. Mais quand on passe à [pwaʁo] è poireau, à
[aʁtiʃo] è artichaut ou [aʁiko] è haricot, on ne peut pas deviner l’orthographe du mot si on
ne la connaît pas.
Une bonne orthographe nécessite des connaissances phonétiques, grammaticales, des
qualités d’observation et de réflexion, et un peu de culture.
Pour ce qui est des morphèmes, qui sont en nombre limité, on pourra simplement les
apprendre en listes. Mais pour ce qui est des lexèmes, la tâche est plus difficile. Là aussi, il
existe des listes bien connues, comme bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui est la
liste des mots qui se terminent par ou au singulier, et prennent un x au pluriel. On écrira
donc des genoux, alors que pour les mots qui ne sont pas dans la liste, tels clou ou verrou, on
ajoutera un s : des clous, des verrous. Mais dans certains cas, les listes peuvent être un peu
longues. Nous verrons dans les chapitres qui suivent un certain nombre de ces listes, et
nous déciderons de la stratégie à suivre.

Gérard & Christian Meunier
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1.4.2

Du mot au mot phonique

Une fois les mots identifiés et leur orthographe connue, il ne reste plus qu’à les placer dans le bon
ordre, et à accorder ce qui doit s’accorder.
Dans les cas de dictées, l’ordre est donné par le texte original. Cependant, lorsque l’apprenant écrit
son propre texte, rien ne nous prouve que l’ordre sera le bon. Même si la langue peut être assez
flexible, il vaut mieux s’en tenir à un ordre classique, pour éviter les phrases bancales. Ainsi, certaines
phrases que l’on peut entendre :
« Il l’a arrêté, le gendarme, le voleur. » ou bien « Le gendarme, le voleur, il l’a arrêté. »
Pourront avantageusement être remplacées par : Le gendarme a arrêté le voleur.
Autres exemples que l’on entend à tous les coins de rues :
*C’est qui, que t’as vu ? *C’est quoi que t’as mangé ? *C’est qui qui te l’a dit ?
Devraient pouvoir être respectivement remplacés par :
Qui as-tu vu ? Qu’as-tu mangé ? Qui te l’a dit ?
Plus courts, et d’un style irréprochable.
Celles et ceux qui veulent éviter les inversions pourront avoir recours à est-ce que
Qui est-ce que tu as vu ? Qu’est-ce que tu as mangé ? Qui est-ce qui te l’a dit ?
Il nous reste encore à vérifier si nos verbes sont bien conjugués, et dans quels cas un accord est
obligatoire. Pour cela, il faudra apprendre à l’apprenant qu’il ne doit pas se lancer sans réflexion dans
cet exercice, comme le soldat qui, malgré la pancarte « Attention, terrain miné. » se lance en avant
en se disant : « Allons-y, on verra bien ! »
Malheureusement, les textes n’ont pas de pancartes. Il faut les planter soi-même.
Ainsi, par exemple, lorsque l’on emploie un nom, il faut vérifier le genre et le nombre des déterminants
et des adjectifs. Si l’on emploie un pronom personnel, il faut se forcer à vérifier le genre, le nombre, la
personne et la fonction. Quand on écrit un participe passé il faut vérifier si l’auxiliaire est être ou avoir ,
et dans ce denier cas, s’il y a un COD placé avant pour accorder le participe.
Il y a donc des automatismes à faire acquérir, pour rendre les participants plus attentifs. Et c’est à
l’acquisition de ces automatismes que nous allons travailler dans le chapitre 2, afin que nos
apprenants agissent, dans un premier temps, consciemment, et que, dans un deuxième temps, ils
prennent l’habitude de s’interroger sans réfléchir trop longtemps.

1.5

Les conjugaisons et leurs problèmes.

Les conjugaisons représentent un problème non négligeable, surtout en français.
Dans notre livre eGrammaire, qui fait près de 500 pages, les conjugaisons en occupent à elles seules
49, auxquelles il faut encore ajouter l’accord du participe (8 pages), la voix passive et la voix
pronominale.
Les temps les plus simples à former et à conjuguer sont malheureusement les moins employés :
e
imparfait et plus-que-parfait du subjonctif, conditionnel passé 2 forme.
En revanche, le présent de l’indicatif, avec ses 41 familles de verbes, donne une idée de la jungle qui
règne. Les verbes en –er eux-mêmes, qui ont la réputation d’être réguliers, comptent déjà 9 familles.
Et si l’on n’appelle pas les règles de la phonétique à l’aide, on aura beaucoup de peine à s’en tirer.
Réfléchissez un instant à ce petit tableau, en admirant la régularité de l’oral, et la brutalité de l’écrit :
Présent de l’indicatif
Peler
Appeler
Interpeller

Oral
[ʒə-pɛl] / [nu-pə-lõ]
[ʒa-pɛl] / [nu-za-pə-lõ]
[ʒɛ̃-teʁ-pɛl] / [nu-zɛ̃-teʁ-pə-lõ]

Ecrit
Je pèle / nous pelons
J’appelle / nous appelons
J’interpelle / nous interpellons

A l’oral, les trois verbes se conjuguent de la même façon. A l’écrit, nous avons 3 cas différents.
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La formation des temps et leur conjugaison seront donc un constant souci de notre enseignement.
Sinon, on aboutit à des textes comme on les trouve dans les forums de discussion :
Voyez ce qu’écrivait l’internaute « pignou0 », le 11 avril 2013, à 16h51. Nous nous sommes
limités à la conjugaison des verbes, ignorant l’apparemment avec un seul « m ».
Merci je vais essayé de voir avec cet outil, mais apparement ca vient de mon utilisation de Jquery, des que
j'utilise une fonction de jquery n'importe laquelle il ne se passe plus rien sinon ça fonctionne
…
Oui finalement j'ai réussi à modifier le body avec jquery donc ca marche, par contre la console ne me met pas
d'erreur j'ai pourtant demander à ce qu'elle s'arrête à chaque erreur :s.
…
Et j'ai le pop du data à la fin qui me renvoit pas mal de ligne de code assez dégueux

Vous noterez que, par oral, les formes sont correctes. Malheureusement, les forums ne se fréquentent
que par écrit. Et l’on trouve là la conjugaison redoutable des verbes en –er :
Aller + infinitif : je vais essayer
Passé composé du verbe demander : auxiliaire + participe passé = j’ai demandé.
e
Verbe renvoyer à la 3 personne du singulier : il renvoie.

1.6

Les accords (déterminants, adjectifs, noms et verbes).

Les accords constituent la deuxième difficulté. Au début, l’approche ne pourra être que cognitive,
surtout lorsque l’accord ne se perçoit pas à l’oral.
è Les noms s’accordent :
un homme / des hommes.
è Les adjectifs s’accordent :
une souris grise (mais une souris gris clair)/ les grandes difficultés.
è Les adjectifs numéraux s’accordent :
quatre-vingts euros (mais quatre-vingt-un euros), deux cents personnes (mais deux cent
trente personnes).
è Les pronoms personnels s’accordent :
elle vient / elles viennent. Il veut / ils veulent
è Les déterminants s’accordent :
ce garçon / ces garçons. Ma fille / mes filles. Mon fils / ma fille.
è Certains pronoms relatifs s’accordent :
La situation dans laquelle nous sommes (même si, presque chaque samedi, sur France
culture, entre 11 et 12h, on entend des professeurs d’économie enseignant dans des universités
parisiennes, dire sans hésiter : la situation dans *lequel nous nous trouvons, ou les difficultés
avec *lequel nous devons compter.) Certaines intellectuelles, interviewées, disent : « *je suis
surpris. », comme un vulgaire intellectuel de sexe masculin.
è Les participe passés s’accordent, même si des philosophes ayant pignon sur rue nous sortent :
« La thèse que j’ai *écrit sur Kant. », au lieu de « que j’ai écrite ».
Bref, chacun, à son niveau, ignore les accords, surtout ceux qui touchent les participes passés, voire
même les adjectifs.
è Il y a aussi les accords de personne, relayés par le pronom relatif : « c’est moi qui ai raison, et
c’est vous qui avez tort. »
Bref, il faudra mettre l’accent sur les accords, même si, apparemment, on peut devenir professeur
d’université sans les connaître.

1.7

Les liaisons.

La liaison est un phénomène typiquement français dont l’utilité est indiscutable à l’oral. Même si notre
apprenant devait se contenter d’écrire, il faut envisager le cas où il serait amené à lire son texte à
haute voix, voire dans sa tête, puisque nous savons que le cerveau raisonne dans la langue parlée.
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1.7.1

Qu’est-ce qu’une liaison ?

On fait une liaison lorsque l’on se sert d’une consonne latente, inutilisée donc, ou prononcée en fin de
syllabe pour la prononcer avec la voyelle qui commence la syllabe suivante. La consonne passe alors
dans la syllabe qui suit.
• Petit è le petit ami.
• [pəti] è [lə-pə-ti-ta-mi] Le [t] latent de petit passe au début de la syllabe suivante [ta].
• Petite è la petite amie.
• [pətit] è [la-pə-ti-ta-mi] Le [t] de petite passe au début de la syllabe suivante [ta].
1.7.2

A quoi sert la liaison ?

La liaison sert :
•
•
•

1.7.3

A éviter un choc entre 2 voyelles, comme dans le cas [lə-pə-ti-ta-mi], qui évite *[lə-pə-ti-a-mi].
A faire commencer une syllabe débutant par une voyelle par une consonne car il est plus
facile de commencer par une consonne que par une voyelle. C’est le cas de [la-pə-ti-ta-mi],
qui évite [la-pə-tit-a-mi].
A donner une indication sur le genre ou le nombre d’un mot : ils arrivent [il-za-ʁiv] où [z]
montre que ils est au pluriel, opposé à [i-la-ʁiv], qui montre, par l’absence de [z], que il est au
singulier.
Les raisons fondamentales

Le français, avec son système intonatif en mots phoniques, dont la longueur peut-être redoutable, et
qui met les poumons des étrangers à rude épreuve, nous oblige à faire des économies d’air, comme
le nageur qui traverse la piscine, la tête sous l’eau, et qui doit obligatoirement parvenir à l’autre bord
sans respirer.
Nous avons donc toutes sortes de recettes pour réaliser des économies d’énergie, mais en respectant
rigoureusement les voyelles qui sont prononcées sans raccourci, sans diphtongaison, avec toutefois
une exception : le e caduc [ə].
vLe e caduc [ə]
On l’appelle ainsi la voyelle que l’on sacrifie [ə] quand on le peut, par exemple, en finale de mot : la
table [tabl]. Amicale [amikal]. Ils savent [sav]. Dans ce cas, le [ə] devient muet.
On l’élide aussi lorsque certains mots s’emploient devant une voyelle à l’intérieur du même mot
phonique :
J’aime / Je t’aime / elle m’aime / il s’aime / Je n’aime pas les escargots/ tu l’aimes / l’auteur /
qu’il aille au diable.
Même le a de la (è l’auto) peut être sacrifié, ou le i de si (ès’ils veulent).
v Quelquefois, on change de mot pour en prendre un avec lequel on peut faire l’accord :
Ma è mon auto
Ta è ton auto
Sa è son auto.

v Ou on ajoute un –t- entre verbe et pronom personnel dans une inversion :
Comment va-t-elle ? par analogie avec peut-il
v Ou un {t} en fin de mot : ce garçon / cet aimable garçon.
v Mais le plus souvent, on se sert d’une consonne latente, une consonne que l’on n’utilise pas alors
qu’elle est là, et que l’on réveille pour la circonstance :
Il peut. [il-pø] è peut-il ? [pø-til]
Quand vous voudrez. [kɑ̃-vu-vu-dʁe] è Quand elle voudra [kɑ̃-tɛl-vu-dʁa]
Vous noterez que la consonne change de syllabe pour occuper la première place de la syllabe
suivante.
Comme vous voyez, le français est très inventif lorsqu’il s’agit d’éviter le hiatus, c’est-à-dire le contact
désagréable entre deux voyelles.
Nous reparlerons des problèmes de liaisons plus tard.
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v Remarquons que la liaison peut aussi nous apporter des indications, par exemple sur le nombre
d’un pronom :
[ɛ-la-ʁiv] è Elle arrive.
[ɛl-za-ʁiv] è Elles arrivent
v Il existe une lettre que l’on écrit, mais que l’on ne prononce pas, et que l’on appelle :
• h muet : on ne la prononce pas, et on fait la liaison avec la voyelle suivante :l’homme, l’huile.
• h aspiré : on ne la prononce pas, et on n’a pas le droit de faire de liaison avec la voyelle
suivante : le héros, la haie, en haut, la hauteur.
Je suppose que vous serez de mon avis : la liaison mérite que l’on s’occupe d’elle.

1.8

Enseigner l’orthographe.

Le petit Robert donne plusieurs définitions du mot « orthographe » :
1. Manière d'écrire un mot qui est considérée comme la seule correcte. Chercher l'orthographe d'un
mot dans le dictionnaire. Orthographe d'usage : graphie usuelle des mots. Orthographe d'accord :
graphie de ces mots selon la fonction qu'ils remplissent dans la phrase. (…)
2. Manière dont un mot est écrit. ➙ graphie. (…)
3. Système de notation des sons par des signes écrits, propre à une langue, à une époque, à un
écrivain. (…)
Comme on voit, il s’agit :
• D’écrire les mots sans fautes
• De faire l’accord en fonction de la fonction du mot dans la phrase.
• De noter les sons par des signes écrits.
• Et même, si ce n’est pas dit formellement, écrire les verbes conjugués.
Dans notre chapitre 2, nous allons donc prévoir trois grandes parties tenant compte de ces définitions,
que nous placerons dans un ordre plus logique, et nous allons enseigner :
1. Comment on passe du code oral au code écrit.
2. Comment s’écrivent les mots.
3. Comment faire l’accord
Pour tenir compte de ce que nous avons vu dans notre première partie, nous allons devoir envisager
un certain nombre de problèmes.
Les leçons d’orthographe
Comment on passe du code oral au code écrit.
Du mot phonique au mot
Respecter les mots phoniques
Diviser les mots phoniques trop longs.
Placer les mots phoniques selon les informations qu’ils
contiennent
Trouver la nature des mots, et les placer au bon endroit.
L’orthographe des mots dans leur forme de base
Les syllabes
Les syllabes orales et la façon de les écrire.
Possibilités.
Restreindre le choix.
Les morphèmes
Apprendre les différents morphèmes.
Les reconnaître, savoir les écrire et les utiliser.
Les lexèmes
Les lexèmes :
Listes de familles orthographiques (consonne redoublée ou
simple, etc.),
le genre des mots,
le nombre des mots.
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Comment faire l’accord : nature / fonction
L’accord dans le mot phonique du
Les déterminants.
Les noms.
nom
Les pronoms.
(quand on fait l’accord, comment on
Les adjectifs.
le fait)
Les pronoms personnels.
L’accord dans le mot phonique du
Formation et conjugaison du verbe du point de vue de
verbe
l’orthographe (prononciation è orthographe).
(quand on fait l’accord, comment on
L’accord du participe.
L’accord de l’adjectif attribut.
le fait)
L’influence de la valence.

1.9

Importance de la lecture.

Pour apprendre à accorder, il faut connaître les règles d’accord selon la nature et la fonction des
mots.
Pour apprendre à écrire les morphèmes, qui sont en nombre finis, il suffit de les apprendre famille par
famille, mais aussi de les reconnaître : ce/se, son/sont/s’ont, ces/ses, cet/cette etc.
Mais pour apprendre à écrire les lexèmes (nom, verbe, adjectif qualificatif, adverbe), dont le nombre
augmente constamment avec l’évolution de la science, mais aussi de la société, on aura plus de mal.
C’est pourquoi on ne peut qu’encourager les élèves à la lecture, pour les amener à rencontrer et à voir
beaucoup de mots, mais aussi leur apprendre à noter les mots nouveaux pour eux, comme pour les
langues étrangères :
- nature du mot
- orthographe du mot
- genre et nombre
- pour les verbes : l’auxiliaire, les principales caractéristiques de leur conjugaison, leur valence
- un exemple pour chaque cas.
De plus, il faudra qu’ils apprennent le vocabulaire régulièrement.
Et il faudra également leur apprendre comment trouver les informations ci-dessus.

1.10 Conclusion
Nous avons vu ensemble les bases de notre réflexion sur les problèmes que pose l’orthographe.
Nous pouvons passer à son enseignement.
Pour que vous puissiez , en cas de besoin, en savoir plus, nous vous renverrons à nos trois ouvrages
de base :
eGrammaire : la théorie grammaticale.
Grammaire participative : le livre du prof.
Petit Guide pratique de la Phonétique corrective.

Vous trouverez aussi des exercices et des informations supplémentaires sur les sites :
http://www.egrammaire.com

Le site du système eGrammaire

http://www.editions-du-fle.fr
http://www.orthofle.eu

Le site des Editions du FLE : produits, informations
diverses.
Le site de l’orthographe.

http://www.la-conception-du-temps.com

L’emploi des temps en français, anglais, allemand
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2

Chapitres d’apprentissage de l’orthographe

Pour enseigner l’orthographe du français, il va nous falloir passer de l’oral à l’écrit :

è Compréhension orale (du message du locuteur, ou des phrases que l’on forme dans sa
tête
v Reconnaître les mots phoniques et identifier leur catégorie :
• Mot phonique du nom sujet
• Mot phonique du verbe principal
• Mot phonique en position initiale : complément circonstanciel, réponse à question,
articulateur
• Mot phonique du mot interrogatif
• Mot phonique supplémentaire dans phrase trop longue.
• Mot phonique en apposition : idée en apposition, relative non explicative
• Mot phonique parenthèse haute / basse.
v On apprendra à reconnaître ces mots phoniques grâce à leurs caractéristiques
intonatives (niveau, accent tonique, durée), mais aussi à leur position, et si nécessaires, à
leur contenu.
v Découper le mot phonique en syllabes, d’après la prononciation, et les règles de
formation des syllabes en voyelle et consonnes.
v Identifier les morphèmes (déterminants, pronoms, articulateurs, prépositions,
conjonctions et locutions conjonctives) pour isoler le nom centre de mot phonique, ou le
verbe noyau du mot phonique, et en particulier le sujet principal et le verbe principal.
v Identifier les lexèmes en analysant les syllabes, les morphèmes et leurs rapports en
tenant compte des indices audibles : liaisons, genre, nombre, personne, position des mots.
vIdentifier les verbes, leur conjugaison (personne, nombre, temps, mode, voix) ainsi que
leur valence (construction de la phrase)
è
v
v
v
v

Production écrite :
Ecrire correctement les morphèmes.
Ecrire correctement les lexèmes.
Conjuguer les verbes.
Accorder les déterminants, les pronoms, les participes, les verbes.

Pour cela, nous allons utiliser 17 unités comportant chacune :
A. Une partie construite autour d’un problème de base : (identifier / produire)
B. Une partie consacrée au découpage en syllabes.
C. Une partie consacrée à l’accord, et fondée sur la partie A
D. Apprentissage de l’orthographe de certains mots.
E. Apprentissage des conjugaisons, temps par temps, mode par mode, voix par voix.
F. Apprentissage autour de l’analyse grammaticale de mots : nature, genre, nombre, personne,
fonction ou de l’analyse logique de propositions (conjonctions, modes et temps, nature et
fonction de la subordonnée.)
Chaque partie contient des phases de réflexion en groupes, et des exercices en autocorrection.
Chaque partie se termine par un test et son évaluation.
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Unité 1 :

2.1

Contenu : Unité sur l’affirmative
è2.1.1: J’apprends à reconnaître.
• Reconnaître le mot phonique du nom sujet dans l’affirmative
•

Reconnaître le nom sujet dans le mot phonique du nom sujet
o
o
o

Reconnaître le déterminant.
En tirer les informations utiles
Reconnaître le nom sujet

J’apprends à accorder
Déterminant è nom
è2.1.2: J’apprends à découper en syllabes
è2.1.3: J’apprends à identifier les constituants du mot phonique du nom : déterminant,
nom, adjectif, complément de nom, relatives.
è2.1.4: J’apprends l’orthographe des déterminants et l’accord avec le nom sujet.
è2.1.5: J’apprends des conjugaisons
Présent de l’indicatif : les verbes en –er.
è2.1.6: J’effectue des analyses grammaticales ou logiques.
è2.1.7: Je fais le test final.
0. Echauffement : mots en r/rr
2.1.1

J’apprends à reconnaître le mot phonique dans l’affirmative, et le nom sujet dans ce
mot phonique.

La phrase française, à l'oral ou dans la pensée, se compose de deux mots phoniques:
• le mot phonique du nom sujet
• le mot phonique du verbe principal
Il est très important de les identifier pour pouvoir retrouver les informations de base.
Pour cela, nous allons étudier quelques cas typiques de l'affirmative.

2.1.1.1 Le cas de base : Reconnaître le mot phonique du nom sujet
Nous allons demander à nos apprenants, si possible en groupes, de réfléchir
à la construction de la phrase orale ou pensée en mots phoniques
Ecoutez bien l’exemple A.
Il se compose de deux parties:
[lasekʁetɛʁ / ekʁiynlɛtʁ]
A quoi reconnaît-on la frontière
entre ces deux parties? Observez
bien sur le croquis la hauteur des
syllabes: elles sont toutes à peu
près de même longueur, au même niveau, le niveau 2, sauf la dernière, qui est au niveau 3. Ce
changement de niveau indique que l'on atteint la dernière syllabe du mot phonique. Celle-ci étant au
niveau 3, cela signifie: fin du mot phonique, mais la phrase continue. Cette dernière syllabe reçoit
en plus un accent tonique (elle est prononcée avec une intensité plus forte), et elle est un peu plus
longue que les autres.
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La deuxième unité commence aussi au niveau 2, et toutes les syllabes y restent, sauf la dernière, qui
descend au niveau 1. Elle signifie: fin du mot phonique, et fin de la phrase affirmative. Cette dernière
syllabe reçoit elle aussi un accent tonique et elle est un peu plus longue.
Récapitulons en faisant un exercice.
Exercice sur les mots phoniques. N° 1
Complétez en choisissant la bonne réponse.
Dans la phrase affirmative type, on trouve {1. [ ] un [ ] deux [ ] trois} mots phoniques.
Les syllabes sans accents (atones) sont toutes au niveau {2. [ ] un [ ] deux [ ] trois} [2]
Les syllabes toniques sont au niveau {3. [ ] un [ ] deux [ ] trois} quand elles terminent un
mot phonique, et que la phrase continue, et au niveau {4. [ ] un [ ] deux [ ] trois}
lorsqu'elles terminent un mot phonique qui est aussi le dernier de la phrase.
Les syllabes toniques sont {5. [ ] plus [ ] moins [ ] aussi} longues que les syllabes atones.
Dans le premier mot phonique, on trouve le {6. [ ] nom sujet [ ] cod [ ] verbe principal}.
Dans le deuxième, on trouve le {7. [ ] verbe principal [ ] nom sujet [ ] cod} .
A l'intérieur d'un mot phonique, on peut s'arrêter {8. [ ] zéro [ ] une [ ] plusieurs} fois.
Solutions
1. deux : le mot phonique du nom sujet, le mot phonique du verbe principal
2. deux : le niveau 2 est le niveau des syllabes sans accent tonique
3. trois : le niveau 3 est le niveau des syllabes toniques qui terminent un mot phonique, alors
que la phrase continue.
4. un : à l’affirmative, la dernière syllabe du dernier mot phonique est accentuée, et se trouve
au niveau 1.
5. plus : Les syllabes accentuées sont automatiquement plus longues que les syllabes
atones.
6. nom sujet : Dans le modèle de base, constitué de 2 mots phoniques, le premier contient le
nom sujet.
7. verbe principal : Le mot phonique du verbe principal arrive après celui du nom sujet.
8. zéro fois : Lorsque l’on s’arrête, cela arrête le mot phonique.

2.1.1.2 On allonge le mot phonique du nom sujet.
Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on allonge le mot phonique du nom ?
Observez bien les phrases B et C.
• Voyez ce que l'on a ajouté à A pour qu'elle devienne B.
• Voyez ensuite ce que l'on a ajouté à B pour qu'elle devienne C.
• Voyez ce que cela change à l'accentuation des syllabes.
Ecoutez :
Mot phonique du nom :
La secrétaire bilingue , composé :
•
du déterminant la,
•
du nom secrétaire et
•
de l’adjectif qualificatif
bilingue.

Ecoutez :
Mot phonique du nom :
Cette jeune secrétaire bilingue ,
composé :
• du déterminant Cette,
• de l’adjectif qualificatif
jeune.
• du nom secrétaire et
• de l’adjectif qualificatif bilingue.
Gérard & Christian Meunier
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Nous allons interroger les apprenants sur ce qu’ils ont découvert.
Voyons si nous avons bien compris. Ex. N° 2.

Exercice 2 sur les mots phoniques.
Complétez en choisissant la bonne réponse.
Dans la phrase B, on a maintenant ajouté l'adjectif qualificatif bilingue.

Quelle syllabe est accentuée ? {1. [ ] la-[ ] sə-[ ] kʁe- [ ] tɛʁ- [ ] bi- [ ] lɛ̃g }
Qu'est-ce qui fait qu'une syllabe est accentuée ? On accentue la dernière syllabe {2. [ ] du mot le
plus important [ ] du mot phonique [ ] du nom sujet} .
A quel niveau se trouve la syllabe accentuée du groupe nominal sujet ? {3. [ ] un [ ] deux [ ] trois}
Dans la phrase C,
on a ajouté un adjectif qualificatif antéposé (= placé devant le nom).Voyons ce que cela change par
rapport à la phrase B :
La syllabe accentuée est :{4. [ ] la-ʒœn-sə-kʁe-tɛʁ-bi-lɛ̃g] }
Combien de syllabes prononcées y a-t-il dans ce mot phonique du nom sujet? { [ ] six -[ ] sept -[ ]
huit } [5]
Solutions :
Phrase B :[ la-sə-kʁe-tɛʁ-bi-lɛ̃g]
1 : [lɛ̃g] de bilingue. C’est la dernière syllabe du mot phonique qui est accentuée.
2 : C’est la dernière syllabe du mot phonique qui est accentuée.
3 : Le mot phonique du nom sujet se termine au niveau 3, le niveau de fin de mot phonique lorsque
la phrase continue après.
Phrase C :[ la-ʒœn-sə-kʁe-tɛʁ-bi-lɛ̃g]
4 : [lɛ̃g] de bilingue, puisque c’est la dernière syllabe du mot phonique qui est accentuée.
5 : Il y en a sept : :[ 1 : la- 2. ʒœn- 3. sə- 4. kʁe- 5. tɛʁ- 6. bi- 7. lɛ̃g]

Récapitulons :
Quelle que soit la longueur du mot phonique, c’est la dernière syllabe du mot qui est accentuée :
•
•
•
•
•

La secrétaire. [ tɛʁ ]
La secrétaire bilingue. [ lɛ̃g ]
La jeune secrétaire bilingue. [ lɛ̃g ]
La jeune secrétaire bilingue du proviseur. [zœʁ ]
La jeune secrétaire bilingue du proviseur de mon lycée. [ se ]

Rajoutons maintenant une subordonnée, une relative.
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2.1.1.3 Problème de la relative.
La subordonnée relative est la seule subordonnée qui fasse partie du groupe nominal. En effet, la
relative, qui est introduite par un pronom relatif, se rapporte à un nom, lequel est représenté dans la
relative par le pronom relatif.
Exercice n° 3 : Réfléchissez pour étudier le principe de la relative et du mot
phonique

Ecoutez

Ecoutez :

Comparez bien les deux phrases qui suivent. Elles contiennent toutes les deux une subordonnée
relative introduite par le pronom relatif qui, se rapportant à l'antécédent secrétaire.
Problèmes de la relative
èComptez le nombre de mots phoniques dans chacune des phrases.
Dans la phrase D, il y en a {1. [ ] un, [ ] deux, [ ] trois }
èDans quel mot phonique se trouve la relative ? {2. [ ] le mot phonique du nom [ ] le mot
phonique du verbe [ ] son propre mot phonique}.
èDans la phrase E, il y en a {3. [ ] un, [ ] deux, [ ] trois }
Regardez maintenant la ponctuation. Dans la version écrite, à quoi reconnaît-on le fait que la
relative a son propre mot phonique ? {4. [ ] à sa place dans le mot phonique. [ ] aux virgules
ajoutées}.
èObservez maintenant l'antécédent secrétaire. Dans la phrase D, il est précédé du déterminant
une, alors que dans la phrase E, il s'agit du déterminant leur.
èNous allons étudier quelle conséquence ce choix peut avoir.
Le déterminant Une fait partie des {5. [ ] articles indéfinis [ ] articles définis [ ] démonstratifs }
Le déterminant Leur fait partie des {6. [ ] adjectifs possessifs [ ] adjectifs démonstratifs [ ] adjectifs
indéfinis }.
èDans la phrase E, qu'est-ce qui définit de quelle secrétaire il s'agit ? {7. [ ] Le possessif [ ] }.

relative}
èDans la phrase D, qu'est-ce qui définit de quelle secrétaire il s'agit ? {8. [ ] le déterminant [ ] la
relative}.
èVoyons maintenant le rôle de la relative. Dans quelle phrase la relative sert-elle à définir la
secrétaire ? {9. [ ] phrase D, [ ] phrase E } .
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Tirons la conclusion de nos réflexions:
Quand la relative sert à déterminer l'antécédent, elle s'emploie {10 . [ ] dans son propre mot
phonique [ ] dans le mot phonique du nom qu'elle détermine }. Mais lorsqu'elle n'est pas nécessaire,
elle s'emploie {11 . [ ] dans son propre mot phonique [ ] dans le mot phonique du nom qu'elle
détermine}.

Solutions :
1. deux
2. le mot phonique du nom auquel il se rapporte.
3. trois
4. Dans la version écrite, on reconnaît l’apposition aux deux virgules.
5. articles indéfinis : un, une, des (+ du, de la, de l’)
6. adjectifs possessifs : mon, ton, son, leur, etc.
7. Le possessif : c’est leur secrétaire. Elle est définie ainsi.
8. La relative. Il s’agit d’une secrétaire qui se définit par le fait qu‘elle est bilingue.
9. C’est la phrase D. Quand la relative sert à préciser l’antécédent, elle s’emploie dans le même
mot phonique que lui, sans virgule.
10. Quand la relative sert à préciser l’antécédent, elle s’emploie dans le même mot phonique que
lui, juste derrière.
11. Quand elle n’est pas nécessaire à la compréhension, elle est dans son propre mot phonique.
C’est ainsi que l’on reconnaît l’apposition. Attention : par écrit, il faut mettre une virgule entre
l’antécédent et le pronom relatif pour que le lecteur sache qu’il s’agit bien d’une apposition.
Récapitulons :
è Lorsque la relative détermine l'antécédent, elle fait partie du groupe nominal de son antécédent.
La tante de Paul qui habite en Amérique est secrétaire. L'autre est boulangère.
Paul a deux tantes. Pour que notre auditeur sache laquelle est secrétaire, il faut la définir en
disant qu'elle habite en Amérique.
è Lorsque la relative n'est pas nécessaire pour savoir qui est l'antécédent, elle est mise en
apposition entre virgules à l'écrit, et dans son propre mot phonique à l'oral.
La mère de Paul, qui est secrétaire, habite en Bretagne.

Comme il n'a qu'une mère, on sait tout de suite de qui il s'agit. La relative apporte une précision
supplémentaire
Il ne nous reste plus qu’à faire un exercice pour voir si nous avons bien compris.

Exercice n° 4 : Voyons si nous avons bien compris.

Les mots phoniques du nom sujet
Ecoutez bien les 10 phrases et répondez aux questions.
Vous trouverez les phrases écrites en phonétique en un seul bloc, sans séparation en mot
phonique.
v

Phrase 1 : [le-za-mi-də-ma-sœʁ-sõ-to-si-me-za-mi ]
è Nombre de mots phoniques : {1} [ ] un [ x ] deux [ ] trois
è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le {2} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est {3} [__amis________].
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v

Phrase 2 : [la-vjõ-a-de-kɔ-le-a-vɛk-dy-ʁə-taʁ]
è Nombre de mots phoniques : {4} [ ] un [x ] deux [ ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {5} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {6} [___avion_______].
v

Phrase 3 : [la-vjõ-puʁ-bɛʁ-lɛ̃-a-de-kɔ-le-a-vɛk-vɛ̃-mi-nyt-də-ʁə-taʁ]
è Nombre de mots phoniques : {7} [ ] un [ x] deux [ ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {8} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {9} [____avion______].
v Phrase 4 : [la-vjõ-dɛʁ-fʁɑ̃s-puʁ-la-ka-pi-tal-də-lal-maɲ-a-de-kɔ-le-a-vɛk-ply-də-dø-zœʁ-tʁɑ̃tdə-ʁə-taʁ]
è Nombre de mots phoniques : {10} [ ] un [ ] deux [ x ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {11} [ ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {12} [_____avion__________].
v

Phrase 5 : [sɛt-fam-a-bi-to-də-sy-dy-ma-ga-zɛ̃-də-ʃɔ-syʁ]
è Nombre de mots phoniques : {13} [ ] un [ x ] deux [ ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {14} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {15} [______femme_____].
v Phrase 6 : [yn-fam-ki-pɔʁ-tɛ-tyn-baʁb-a-ga-ɲe-lə-kõ-ku-ʁø-ʁo-vi-zjõ-də-la-ʃɑ̃-sõ-ɑ̃-dø-mil-katɔʁz]
è Nombre de mots phoniques : {16} [ ] un [ ] deux [ x ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {17} [ ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {18} [_____femme______].
è La subordonnée relative est {19} [ x ] explicative [ ] en apposition.
v

Phrase 7 : [ la-fam-ki-ɛ-le-gal-də-lɔm-a-ma-lø-ʁœ-zə-œ̃-sa-lɛʁ-mwɛ̃-zɛ̃-pɔʁ-tɑ̃ ]
è Nombre de mots phoniques : {20} [ ] un [ ] deux [ x ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {21} [ x ]premier [ ]deuxième [ x ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {22} [____femme_______].
è La subordonnée relative est {23} [ ] explicative [ ] en apposition.
v

Phrase 8 : [lə-pʁə-mje-ʁɔm-ki-a-maʁ-ʃe-syr-la-lyn-sa-pə-lɛ-aʁm-stʁõg ]
è Nombre de mots phoniques : {24} [ ] un [x ] deux [ ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {25} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {26} [___homme________].
è La subordonnée relative est {27} [ ] explicative [ x ] en apposition.
v

Phrase 9 : [ lə-pʁə-mje-ʁɔm-ki-sa-pə-lɛ-a-dɑ̃-a-da-bɔ-ʁa-bi-te-lə-pa-ra-di-tɛ-ʁɛstʁ ]
è Nombre de mots phoniques : {28} [ ] un [ ] deux [x ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {29} [ ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
è Le nom sujet principal est : {30} [___homme_______].
è La subordonnée relative est {31} [ ] explicative [x ] en apposition.
v

Phrase 10 : [ lɔm-dõ-ty-mə-paʁl-e-paʁ-ti-jɛʁ ]
è Nombre de mots phoniques : {32} [ ] un [ x ] deux [ ] trois
è Le mot phonique contenant le nom sujet est le {33} [ x ]premier [ ]deuxième [ ]
troisième .
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è Le nom sujet principal est : {34} [_____homme______].
è La subordonnée relative est {35} [ ] explicative [ ] en apposition.
Solutions et commentaires :

⌘ Phrase 1 : [le-za-mi-də-ma-sœʁ / sõ-to-si-me-za-mi ]
{1} è Nombre de mots phoniques : ➔ {2} 1) Les amis de ma sœur 2) sont aussi mes
amis.
{2} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le {premier}.
{3} è Le nom sujet principal est : {amis}. De ma sœur est le complément de nom de amis.
⌘ Phrase 2 : [la-vjõ-a-de-kɔ-le-a-vɛk-dy-ʁə-taʁ]
{4} è Nombre de mots phoniques : ➔ {2} 1) L'avion 2) a décollé avec du retard.}
{5} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le { premier}.
{6} è Le nom sujet principal est : {avion} , sujet du verbe a décollé.
⌘ Phrase 3 : [la-vjõ-puʁ-bɛʁ-lɛ̃-a-de-kɔ-le-a-vɛk-vɛ̃-mi-nyt-də-ʁə-taʁ]
{7} è Nombre de mots phoniques : {2} 1) L'avion 2) a décollé avec du retard.}
{8} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième }
{9} è Le nom sujet principal est : {avion} , sujet du verbe a décollé.
⌘ Phrase 4 : [la-vjõ-dɛʁ-fʁɑ̃s-puʁ-la-ka-pi-tal-də-lal-maɲ-a-de-kɔ-le-a-vɛk-ply-də-dø-zœʁ-tʁɑ̃t-dəʁə-taʁ]
{10} è Nombre de mots phoniques : {2) L'avion 2)a décollé avec du retard.}
{11} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième.
{12} è Le nom sujet principal est : {avion}, Avion, sujet du verbe a décollé. d'air France est
complément de nom..}.
⌘ Phrase 5 : [sɛt-fam-a-bi-to-də-sy-dy-ma-ga-zɛ̃-də-ʃɔ-syʁ]
{13} è Nombre de mots phoniques : {2} 1) Cette femme 2)habite au dessus du magasin de
chaussures.}
{14} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième.
{15} è Le nom sujet principal est : {femme}, sujet du verbe habite.}.
⌘ Phrase 6 : [yn-fam-ki-pɔʁ-tɛ-tyn-baʁb-a-ga-ɲe-lə-kõ-ku-ʁø-ʁo-vi-zjõ-də-la-ʃɑ̃-sõ-ɑ̃-dø-mil-katɔʁz]
{16} è Nombre de mots phoniques : {2*1*3 1)L'avion 2)a décollé avec du retard.}
{17} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième.
{18} è Le nom sujet principal est : {femme}, femme, sujet du verbe a gagné.}.
{19} è La subordonnée relative est {explicative*apposition Explicative. Elle est dans le
même mot phonique que le nom sujet femme et explique de quelle femme on parle: une
femme qui portait la barbe, et c'est elle qui a gagné le concours de 2014.}.
⌘ Phrase 7 : [ la-fam-ki-ɛ-le-gal-də-lɔm-a-ma-lø-ʁœ-zə-œ̃-sa-lɛʁ-mwɛ̃-zɛ̃-pɔʁ-tɑ̃ ]
{20} è Nombre de mots phoniques : {3*1*2 1)L'avion 2)a décollé avec du retard.}
{21} è
Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième.
{22} è Le nom sujet principal est : {femme}, femme, sujet du verbe a .}.
{23} è
La subordonnée relative est {en apposition explicative. Elle est dans le même
mot phonique que le nom sujet femme et explique de quelle femme on parle: une femme qui
portait la barbe, et c'est elle qui a gagné le concours de 2014.}.
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⌘ Phrase 8 : [lə-pʁə-mje-ʁɔm-ki-a-maʁ-ʃe-syr-la-lyn-sa-pə-lɛ-aʁm-stʁõg ]
{24} è Nombre de mots phoniques : {2 1) Le premier homme qui a marché sur la lune
2) s'appelait Armstrong.}
{25} è Le mot phonique qui contient le nom sujet est le [ x] premier [ ] deuxième [ ]
troisième.
{26} è Le nom sujet principal est : {homme, sujet du verbe a marché.}.
La subordonnée relative est {explicative. Elle est dans le même mot phonique
{27} è
que le nom sujet homme et explique de quel homme on parle: le premier à marcher sur la
lune, et c'est lui qui s'appelait Armstrong.. }
⌘ Phrase 9 : [ lə-pʁə-mje-ʁɔm-ki-sa-pə-lɛ-a-dɑ̃-a-da-bɔ-ʁa-bi-te-lə-pa-ra-di-tɛ-ʁɛstʁ ]
Nombre de mots phoniques : {3 1) Le premier homme, 2) qui s'appelait Adam,
{28} è
3) a d'abord habité le paradis terrestre.}
Le mot phonique qui contient le nom sujet est le {premier}
{29} è
{30} è
Le nom sujet principal est : {homme, sujet du verbe a habité.}.
{31} è
La subordonnée relative est {en apposition. Elle a son propre mot phonique, écrit
entre virgules, et ajoute un détail qui s'appelait Adam qui n'est pas nécessaire pour savoir
de qui on parle, puisqu'il n'y a qu'un seul premier homme. On ne peut donc pas se tromper.}.

⌘ Phrase 10 : [ lɔm-dõ-ty-mə-paʁl-e-paʁ-ti-jɛʁ ]
Nombre de mots phoniques : {2 1) L'homme dont tu me parles 2) est parti hier.}
{32} è
{33} è
Le mot phonique qui contient le nom sujet est le {premier*deuxième*troisième Le
premier}
Le nom sujet principal est : {homme}, homme, sujet du verbe est parti.}.
{34} è
{35} è
La subordonnée relative est {explicative. Elle est dans le même mot phonique
que le nom sujet homme et explique de quel homme on parle: l'homme dont tu m'as parlé, et
c'est lui qui est parti hier.}.

Il nous reste à voir un cas particulier, mais qui est très fréquent : celui où le nom sujet est remplacé
par un pronom personnel.

2.1.1.4 Le sujet principal est un pronom personnel
Exercice n° 5 : Réfléchissez pour étudier l’emploi d’un pronom personnel

J. Elle écrira une lettre à sa mère.

Un seul mot phonique car le sujet est un pronom
personnel, intégré dans le mot phonique du
verbe :
[ɛ-le-kʁi-ʁa-yn-lɛ-tʁa-sa-mɛʁ // ]

Combien de mot phoniques avons-nous ?
{1} [ ] un [ ] deux [ ] trois.
Quel est le sujet du verbe écrira ?
{2} [ _______________]
Quelle est la nature de ce sujet ?
{3} [ ] pronom personnel [ ] pronom démonstratif [ ] pronom possessif
Est-ce que ce mot phonique unique est plutôt [ le mot phonique du sujet, ou celui du verbe ?
{4} [ ] celui du sujet [ ] celui du verbe
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Justifiez votre réponse :
La dernière syllabe du mot phonique est au niveau {5} [ ] un [ ] deux [ ] trois , comme dans
le mot phonique {6} [ ] du sujet [ ] du verbe.
Quelle pourrait être la règle d’emploi du pronom personnel sujet ?
Lorsque l’on remplace un nom sujet par un pronom personnel, le sujet passe du mot phonique
{7} [ ] du sujet [ ] du verbe à celui {8} [ ] du sujet [ ] du verbe.
Ainsi, le mot phonique {8} [ ] du sujet [ ] du verbe disparaît.
Et que se passe-t-il si l’on remplace un nom sujet par un pronom démonstratif (a), un pronom indéfini
(b) ou un pronom possessif (c)?
a) Celle-ci habite en Amérique.
4
3
2
1

[ sɛl - si

a - bi - tɑ̃ - na - me - ʁik ]

b) L’autre habite en Australie
4
3
2
1

[

lotʁ

a - bi - tɑ̃ - nɔs - tʁa - li ]

c) La mienne habite en Angleterre.
4
3
2
1

[ la - mjɛn a - bi - tɑ̃ - nɑ̃ - glə -tɛʁ ]
Combien y a-t-il de mots phoniques dans les trois cas ?
{1} [ ] un [ ] deux [ ] trois.
Est-ce comme dans le cas où le sujet est {2} [ ] un nom [ ] un pronom personnel ?

Formulons maintenant notre règle définitive :
Lorsque l’on remplace un nom sujet par un pronom personnel, le sujet passe du mot phonique
{3} [ ] du sujet [ ] du verbe à celui {4} [ ] du sujet [ ] du verbe.
Ainsi, le mot phonique {5} [ ]> du sujet [ ]> du verbe disparaît.
Lorsque l’on remplace un nom sujet par un pronom démonstratif, un pronom indéfini, un
pronom possessif ou un pronom numéral, le sujet {6} [ ] reste dans son mot phonique
[ ] passe dans celui du verbe.
Récapitulons :
è Lorsque l’on remplace un nom sujet par un pronom personnel, le sujet perd son mot phonique et
passe dans celui du verbe.
Paul a une tante. Elle habite en Amérique.
è Lorsque l’on remplace un nom sujet par un autre pronom (démonstratif, possessif, indéfini,
numéral) le pronom occupe son propre mot phonique, comme le nom sujet.
Paul a deux tantes : Julie et Marguerite. Celle-ci habite en Amérique.
L’autre habite en Australie
La mienne habite en Angleterre.
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2.1.2

J’apprends à découper le mot phonique en syllabes.

Maintenant que nos apprenants ont une notion plus précise du mot phonique, nous allons passer au
découpage en syllabes. Ce découpage nous permettra d’apprendre à reconnaître les mots.
Il nous faudra, pour ce faire, commencer par les phonèmes, les briques de notre discours.
vLes phonèmes
è Les voyelles
Les voyelles orales : [ i, e, ɛ, a, u, o, ɔ, ɑ, y, ø, œ, ə ] et nasales è [ɛ̃, œ̃, õ, ɑ̃ ]
lit, y
dé, les, été
mère, pair, fer, vrai
a, à, plat
mou, chou, août
pot, eau, (des) os, aulx
port, bol, cor, corps
(régional ou snob) éducation
du, lu, dur, hure
deux, œufs
seul, œuf
le, me, te, se ne

[i]
[e]
[ɛ ]
[a ]
[u ]
[o ]
[ɔ ]
[ɑ ]
[y ]
[ø]
[œ]
[ə]

La position sur le trapèze correspond à la partie la plus haute de la langue dans la bouche.
- Les quatre voyelles cardinales sont les plus fermées [i, u, ] et les plus ouvertes, [a, ɑ ].
- La voyelle [y], fermée et au milieu.
- Viennent ensuite les voyelles médianes, qui marchent par deux : une fermée, l’autre ouverte :
[ e, ɛ ], [ o, ɔ], [ ø, œ ]
Enfin, il y a une voyelle un peu particulière, au centre du trapèze, le e caduc : [ ə ], que l’on élide
quand on peut. Ne è n’ouvre pas.
Il faut y ajouter 4 voyelles nasales (3 au nord de la Loire) :
[œ] + nez
[o] + nez è [õ]
[ɛ] + nez è [ɛ̃]
En effet, au Nord de la Loire, on remplace [œ̃] par [ɛ̃]

è

[œ̃]

è Les consonnes
Les consonnes [ p, b, m, f, v, t, d, n, s, z, ʃ, ʒ, k, g, ɲ, ʁ, l ]
Voici un tableau qui rassemble les consonnes selon leurs traits pertinents :
mode
cordes
bilabiale labiodentale
apicoPalatale
d’articulation vocales
alvéolaire
2 lèvres
lèvre du bas
langue
langue
fosses
palais dur
+ dents du /alvéoles
nasales

[ɑ] + nez è

[ɑ̃]

vélaire

uvulaire

langue

luette

palais mou

haut.

Occlusive

constrictive
Vibrante
Latérale

sourde
sonore
nasale
sourde
sonore
sonore
sonore

p
b
m

t
d
n
s
z
r
l

f
v

(+i) k (+u)
(+i) g (+u)
(+i) ɲ (+u)
ʃ
ʒ

ʁ
ʀ

Exemples correspondants
•
•
•
•

[p] pou, cap
[b] beau, tube
[m] mot, dame
[ʁ] rat, bar

[t] tout, saute [k] nous, une [f] fou, photo
[d] doux, rade [g] goût, bague [v] vie, sauve
[n] nous, une [ɲ] gnon, pigne [ʃ] chat, biche
[l] lit, bal
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[s] : sel, tasse, ce, science
[z] : zèbre, case
[ʒ] : je, sage

