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Attention : ne recopiez pas les questions, c’est une perte de temps ; n’utilisez pas l’encre rouge, elle est 
réservée aux corrections. Numérotez bien vos réponses, pour que je puisse m’y retrouver. 
 
Faites très attention de bien respecter les consignes typographiques : ‹ › pour les graphèmes ; [ ] pour 
les sons ; / / pour les phonèmes. 
 
1. Quelle est la différence entre une variante libre et une variante combinatoire ? Illustrez à l’aide d’un 
exemple. 6 points. 
 
2. Reliez les concepts suivants aux séquences de phonèmes correspondantes (répondez sur votre copie 
par des chiffres et des lettres, il est inutile de tout recopier). 2,5 points. 
 
2.1. opposition proportionnelle bilatérale privative  a. /ε/ ~ /ε:/ 
2.2. opposition proportionnelle bilatérale équipollente  b. p/t = t/k = p/k 
2.3. opposition proportionnelle multilatérale équipollente c. i/u = e/o = E/O 
2.4. opposition proportionnelle multilatérale graduelle  d. p/b = t/d = k/g 
2.5. opposition isolée      e. i/e = e/ε = ε/a 
 
3. Reliez les concepts suivants aux séquences de phonèmes correspondantes (répondez sur votre copie 
par des chiffres et des lettres, il est inutile de tout recopier). 2,5 points. 
 
3.1. corrélation de sonorité pour les consonnes occlusives a. P/m = T/n (= K/ñ) 
3.2. corrélation de sonorité pour les consonnes constrictives b. f/v = s/z = S/Z 
3.3. corrélation de nasalité pour les consonnes   c. i/y = e/ø = E/π 
3.4. corrélation de nasalité pour certaines voyelles  d. p/b = t/d = k/g 
3.5. corrélation d’arrondissement pour certaines voyelles e. E/E$ = O/O$ = A/A$ = π/Ä 
 
4. Soit le mot ‹ respect ›.  
 
4.1. Donnez-en la transcription phonétique, chez un locuteur parisien qui distingue phonologiquement 
entre la voyelle antérieure non-arrondie semi-fermée et la voyelle antérieure non-arrondie semi-
ouverte. 
4.2. Donnez-en la transcription phonologique, chez ce même locuteur. 
4.3. Donnez-en maintenant la transcription phonétique chez un locuteur méridional qui ne distingue 
pas phonologiquement entre ces deux voyelles, car il prononce toujours la voyelle semi-ouverte en 
position entravée (c’est-à-dire en syllabe fermée), et la voyelle semi-fermée en position libre (c’est-à-
dire en syllabe ouverte). 
4.4. Donnez-en ensuite la transcription phonologique, toujours chez ce locuteur méridional. 
 
4 points. 
 
5. Qu’est-ce qui semble avoir favorisé, en français central, la disparition de l’opposition /a/ ~ /A/ ? 
Répondez en intégrant les concepts suivants à votre réponse : rendement fonctionnel ; paire 
minimale ; opposition ; timbre ; longueur. 
 
5 points. 
 
Total : 20 points. 


