
Examen de phonologie, Master LFA, 2nd semestre – mercredi, 9 mai 2018, 16h00 à 17h00 – 
Professeur : André Thibault. – Attention : il faut répondre dans le corps du mail que je vous ai 
envoyé, en ajoutant simplement la lettre correspondant à la bonne réponse à côté du numéro 
de la question. Chaque question vaut deux points, pour un total de 20 points. 
 
1. Quelle est la seule position dans la structure syllabique où il y a opposition phonologique 
entre /i/ et /j/ ? 
 
a) en fin de mot après une voyelle   d) en début de mot devant une voyelle 
b) en position intervocalique    e) en fin de mot après une consonne 
c) après un groupe consonantique   f) en début de mot avant une consonne 
 
2. Pourquoi est-ce que [ɥ] et [w] n’ont pas de valeur phonologique en français ? 
 
a) contrairement à [j], ils ne s’opposent pas à la voyelle correspondante en position initiale 
b) contrairement à [j], ils s’opposent à la voyelle correspondante en position initiale 
c) contrairement à [j], ils ne s’opposent pas à la voyelle correspondante en position finale 
d) contrairement à [j], ils s’opposent à la voyelle correspondante en position finale 
e) contrairement à [j], ils ne s’opposent pas à la voyelle correspondante en position 
intervocalique 
f) contrairement à [j], ils s’opposent à la voyelle correspondante en position intervocalique 
 
3. Lequel de ces mots ne se comporte pas comme ayant un h- disjonctif ? 
 
a) les « oui » (lors d’un vote)   e) les « ouïes » (les branchies d’un poisson) 
b) une « hase » (la femelle du lièvre)  f) un « hussard » 
c) un « hooligan »    g) un « hurlement » 
d) une « hache »    h) un « has been » 
 
4. Lequel de ces mots illustre le concept d’affriquée ? 
 
a) tresse [tʁɛs]     d) quartier [kaʁʧje] 
b) pâte [pɑwt] (en français québécois) e) pelletée [pɛltej] (dans l’accent vaudois) 
c) collègue [kɔllɛg]    f) courrais [kuʁʁɛ] 
 
5. Compte tenu du fait que [ʦ] en français québécois est une variante combinatoire systématique 
de /t/ en contexte palatal, mais en contexte palatal seulement (c’est-à-dire devant [i, y, j, ɥ]), 
laquelle des suites de transcriptions suivantes (du français québécois) est correcte ? 
 
a) têtu [tɛʦy] /tɛty/  b) têtu [tɛty] /tɛty/   c) têtu [ʦɛʦy] /tɛty/  
d) têtu [tɛʦy] /tɛʦy/   e) têtu [ʦɛty] /tɛʧy/  f) têtu [ʦɛʦy] /ʦɛʦy/  
 
6. Compte tenu du fait que [ʤ] dans le français des banlieues est une variante combinatoire 
systématique de /d/ en contexte palatal, mais en contexte palatal seulement (c’est-à-dire 
devant [i, y, j, ɥ]), laquelle des suites de transcriptions suivantes (du français des banlieues) 
est correcte ? 
 
a) dis donc [ʤiʤ'] /ʤiʤ'/  d) dis donc [ʤid'] /did'/ 
b) dis donc [diʤ'] /diʤ'/  e) dis donc [ʤiʤ'] /did'/ 
c) dis donc [did'] /did'/  f) dis donc [diʤ'] /did'/ 
 



7. À quelle langue correspondent les cas suivants ? (0,5 point par sous-question) 
 
7.1. langue dont la place de l’accent est fixe 
7.2. langue dont la place de l’accent peut tomber sur différentes syllabes, mais sans que cela 
permette d’avoir des paires minimales 
7.3. langue dont la place de l’accent peut tomber sur différentes syllabes, ce qui permet 
d’avoir des paires minimales 
7.4. langue à tons 
 
a) l’espagnol ; b) le chinois ; c) le latin ; d) le français 
 
8. Pourquoi les germanophones ont-ils de la peine à bien distinguer les mots français Jean et 
champ ? 
 
a) il y a neutralisation de l’opposition phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ à l’initiale au 
profit du son [ʒ] 
b) il y a neutralisation de l’opposition phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ à l’initiale au 
profit du son [ʃ] 
c) il y a neutralisation de l’opposition phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ en finale de 
mot au profit du son [ʃ] 
d) il ne peut pas y avoir de distinction phonologique en allemand entre [ʒ] et [ʃ], car le son [ʒ] 
n’existe pas dans cette langue 
e) il y a neutralisation de l’opposition phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ en finale de 
mot au profit du son [ʒ] 
f) il y a pas de distinction phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ dans les groupes 
consonantiques 
g) il y a distinction phonologique en allemand entre /ʒ/ et /ʃ/ en position intervocalique 
 
9. Pourquoi les hispanophones ont-ils de la peine à bien distinguer dans la prononciation les 
mots français abbé et avez ?  
 
a) les phonèmes /b/ et /v/ en espagnol ne s’opposent pas en position intervocalique 
b) les sons [b] et [v] correspondent à deux phonèmes différents en espagnol 
c) ni le son [b], ni le son [v] n’existent en espagnol en position intervocalique, car dans cette 
position on aura toujours le son fricatif [β] 
d) le phonème /b/ en espagnol peut se réaliser indifféremment [b], [v] ou [β], 
indépendamment de la structure syllabique 
e) les phonèmes /b/ et /v/ en espagnol s’opposent toujours en position intervocalique 
 
10. À quelle région de la francophonie associez-vous cette prononciation : J’aime les pâtes, le 
poulet, et qu’on cause bien après un bon repas [ʒemø le patø lø pule e k'ŋ kɔzø apʁe )m b'ŋ 
ʁøpa]. 
 
a) Belgique ; b) Suisse ; c) Alsace ; d) Midi de la France ; e) Maghreb ; f) Acadie ; 
g) Québec ; h) Haïti. 


