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Principaux signes de l’Alphabet Phonétique International (API)
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CONSONNES 
 

[p] père, soupe 

[b] bon, robe 

[d] dans, aide 

[t] terre, vite 

[k] cou, qui, sac, képi 

[g] gare, bague, gui 

[f] feu, neuf, photo 

[v] vous, rêve 

[s] sale, celui, ça, dessous, tasse 

[z] zéro, maison, rose 

[G] chat, tache, schéma 
[F] je, gilet, geôle 
[l] lent, sol 
[Y] rue 

[m] mot, flamme 

[n] nous, tonne, animal 

[Q] agneau, vigne 
[E] camping 
 

VOYELLES 
 
[i] il, épi, lyre 

[e] blé, aller, chez, épée 

[D] lait, merci, fête, mère 
[a] ami, patte 
[A] pas, pâte 
[o] mot, dôme, eau, saule 
[C] fort, sol 
[u] genou, roue 

[y] rue, vêtu 

[V] peu, deux 
[Z] peur, meuble 
[B] premier 
[R] brin, plein, bain 
[X] lundi, parfum 
[T] ton, ombre 
[S] sans, vent 
 
GLIDES 
 
[j] yeux, paille, pied, panier 

[w] oui, fouet, joua (et joie) 

[P] huile, lui 
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Quelques concepts de base en phonétique articulatoire 
 
· Syllabe ouverte : syllabe terminée par une voyelle ou une consonne non 

prononcée (qui n’existe qu’en tant que graphie). Par exemple : [mB] et [ne] dans 

« mener » ou [fV] dans « feux ». 

 
· Syllabe fermée : syllabe terminée par une consonne prononcée. Par exemple : 

[sDY] dans « serpent ». 

 
· Accent tonique : accent (non orthographique) placé sur la dernière syllabe d’un 

mot isolé ou d’un groupe phonique. Par exemple : [a] dans le mot « pacha » ou [u] 

dans le groupe « les enfants jouent ». 
 
· Voyelle / syllabe tonique : voyelle ou syllabe qui reçoit l’accent tonique (dernière 

syllabe, excepté [B] caduc). Par exemple : [C] dans le groupe phonique « des 

voitures klaxonnent ». 
 

· Voyelle atone : voyelle en syllabe non finale. Par exemple : [S] [a] et [i] dans le mot 

« mentalité ». 
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Trapézoïde du système vocalique du français 

 

 

 

 


