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N’oubliez pas de bien numéroter les questions, pour me faciliter la correction.  Essayez aussi 
autant que possible de présenter vos réponses en suivant la numérotation des questions. 
 
Veuillez tenir compte du fait que vous allez perdre des points si vous ne distinguez pas bien 
entre [ ] et / /. 
 
1. Les nasales 
 
1.a. Quelles sont les deux façons de prononcer un mot comme <agneau> ?  Répondez en 
donnant les deux transcriptions phonétiques correspondantes.  2 points.  [a·ño], [a·njo]. 
 
1.b. Quelles sont les deux façons de prononcer un mot comme <panier> ?  Répondez en 
donnant les deux transcriptions phonétiques possibles.  2 points.  [pa·nje], [pa·ñe]. 
 
1.c. Donnez la transcription phonologique de ces deux mots chez un locuteur qui distingue 
phonologiquement la nasale palatale de la suite « nasale alvéolaire » + « yod ».  2 points. 
/añO/ et /panie/. 
 
1.d. Si un locuteur prononce systématiquement [Ng] la finale des mots (d’origine étrangère) en 
<-ng> (comme jogging, ping-pong, etc.), est-il pertinent de poser l’existence d’un phonème 
/N/ chez lui ?  Si ce n’est pas un phonème, qu’est-ce que c’est ?  Expliquez.  4 points. Si le son 
[N] n’apparaît chez lui que dans le contexte « devant consonne vélaire » (qu’elle soit [g] ou 
[k], d’ailleurs), il ne s’agit alors que d’une variante combinatoire du phonème /n/ en contexte 
vélaire ; à vrai dire, il faudrait parler de la variante combinatoire d’un archiphonème nasal 
/N/, l’opposition entre les trois nasales /n/, /m/ et /ñ/ étant neutralisée dans ce contexte. 
 
2. Les semi-voyelles 
 
Quel est le statut phonologique des deux semi-voyelles arrondies du français ?  Expliquez et 
exemplifiez.  4 points.  Les deux semi-voyelles arrondies du français, [w] et [W], n’ont pas de 
statut phonématique ; elles ne sont que des variantes combinatoires des phonèmes vocaliques 
correspondants, respectivement /u/ et /y/, dans le contexte « devant voyelle ».  On ne peut en 
aucune manière former des paires minimales en opposant la semi-voyelle à la voyelle corres-
pondante, car elles ne se présentent pas dans les mêmes contextes, ou se présentent dans les 
mêmes contextes mais sans que cela n’entraîne un changement de signifiant. 
 
3. Les voyelles médianes 
 
Les voyelles médianes dans le français du sud de la France ne connaissent pas d’opposition 
phonologique d’aperture ; toutefois, les semi-ouvertes et les semi-fermées existent bel et bien 
comme variantes combinatoires.  Dans quels contextes retrouve-t-on respectivement les semi-
ouvertes et les semi-fermées ?  Exemplifiez chaque cas avec un mot (monosyllabique autant 



que possible, c’est plus simple et il y a moins de risques que vous fassiez des fautes) que vous 
transcrirez phonétiquement et phonologiquement, pour les antérieures (non-arrondies et arron-
dies) comme pour les postérieures, sous la forme du tableau suivant : 
 
 voyelles  

antérieures 
non-arrondies 

voyelles 
antérieures 
arrondies 

voyelles postérieures 

 
semi-fermées 

<     près     > 
[     pÂe     ] 
/    pÂe    / 

<     preux     > 
[     pÂØ     ] 
/    pÂØ    / 

<     pot     > 
[     po     ] 
/     po     / 

 
semi-ouvertes 

<     sept     > 
[     sEt     ] 
/     set     / 

<     meute     > 
[     mœt     ] 
/     møt     / 

<     saute     > 
[     sOt     ] 
/     sot     / 

 
6 points. 
 
Total : 20 points. 


