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1. Dans le passage suivant, qui vous est présenté en transcription phonétique, 
donnez la transcription phonologique des mots soulignés (attention aux archi-
phonèmes et n’oubliez pas les barres obliques!) ; nous considérerons qu’il s’agit 
d’un accent septentrional standard qui distingue deux voyelles ouvertes en syl-
labe fermée, deux voyelles moyennes antérieures en syllabe ouverte, et deux 
voyelles moyennes postérieures en syllabe fermée.  8 points. 
 
Le gros chat de Paul a mis la patte dans les pâtes de Paule ; elle n’était pas du 
tout enchantée. 
 
[l´ gÂo Sa d´ pOl a mi la pat dA$ le pA:t d´ pol El netE pa dy tu A$SA$te] 
 
/gÂO/ /SA/ /pOl/ /pat/ /pAt/ /pol/ /El/ /A$SA$te/ 
 
2. Dans l’énoncé suivant, qui vous est présenté en transcription phonétique, 
commentez le statut phonologique de la consonne latérale [l] et de la consonne 
constrictive vélaire [Â] du point de vue de leurs réalisations sourdes et sonores ; 
plus précisément, déterminez (à partir de votre connaissance de la prononciation 
du français) si ces réalisations sourdes et sonores sont des phonèmes à part en-
tière ou des variantes combinatoires et, le cas échéant, dites dans quels contextes 
phonétiques (par rapport à la structure syllabique) on rencontre chacune d’entre 
elles (en exemplifiant ces contextes avec des mots tirés de l’énoncé).  6 points. 
 
Les quatre socles rouges seront dévoilés au grand public sur Canal Satellite. 
 
[lE katÂ∞ sOkl∞ ÂuZ s´ÂO$ devwale o gÂA$ pyblik syÂ kanal satElit] 
 
Les variantes respectivement sourdes et sonores des deux liquides du français 
n’ont aucune valeur phonématique ; elles dépendent simplement du contexte 
phonétique. Il s’agit de ce qu’on appelle des variantes combinatoires ; les va-
riantes sourdes apparaissent précédées de consonnes sourdes, comme c’est le cas 
dans les mots quatre et socle, alors que dans tous les autres contextes, où les li-
quides [l] et [Â] sont en contact avec des voyelles (sonores par nature : rouge, se-
ront, dévoilés, canal, satellite) ou précédées par des consonnes sonores (grand, 
public), ce sont les variantes sonores qui apparaissent. 
 
3.  Voici un corpus de mots allemands avec leur transcription phonétique : 



 
Biß [bis] (« morsure »)    reisen [·raiz´n] (« voyager ») 
Jazz [ìE:s] (« jazz »)     reißen [·rais´n] (« déchirer ») 
missen [·mês´n] (« être privé de »)  riesige [·ri:zig´] (« géante ») 
Nase [·naz´] (« nez »)     singen [·ziN´n] (« chanter ») 
naße [·nas´] (« mouillée »)   Sopran [zo·pra:n] (« soprano ») 
Paß [pas] (« passeport »)    Soße [·zo:s´] (« sauce ») 
 
En considérant que ces formes sont représentatives du système phonématique de 
l’allemand dans son ensemble, commentez le statut phonologique de [s] et [z] ; 
plus précisément : 
 

a) dites dans quels contextes phonétiques (par rapport à la structure syllabi-
que) on peut rencontrer chacun de ces deux sons (en exemplifiant ces con-
textes avec les mots tirés de la liste) ; 3 points. Le son [s] apparaît à l’in-
tervocalique (missen, naße, reißen, Soße) et en finale absolue, c’est-à-dire 
en fin de mot (Biß, Paß, Jazz).  Le son [z] se rencontre à l’initiale absolue, 
c’est-à-dire au début du mot, (singen, Sopran, Soße), ainsi qu’à l’inter-
vocalique (Nase, reisen, riesige). 

b) identifiez les contextes (s’il y en a) où ces sons permettent de former des 
paires minimales, pour donner lieu à une opposition phonologique (et 
donc avoir un statut de phonèmes) ; 1 point. Le contexte en question est la 
position intervocalique, c’est-à-dire entre deux voyelles.  En effet, on re-
marque que la seule différence entre Nase et naße, ou reisen et reißen, est 
constituée par l’opposition entre [s] et [z], qui peuvent donc par consé-
quent être considérés comme des phonèmes (et se transcrire entre barres 
obliques : /s/ ~ /z/). 

c) identifiez les contextes de neutralisation (s’il y en a) en précisant la répar-
tition des variantes combinatoires en fonction de ces contextes ; 2 points. 
Il y a neutralisation autant à l’initiale du mot qu’à la finale du mot.  En ef-
fet, à l’initiale, un seul son est possible : [z].  En revanche, en position fi-
nale, le seul son possible est [s].  Il y a donc lieu de parler d’un archipho-
nème dans ces deux positions, qui est indifférencié par rapport à la pré-
sence ou à l’absence de sonorité.  Les traits /+ sonore/ et /- sonore/ qui 
caractérisent respectivement les phonèmes /z/ et /s/ ne font pas partie de la 
définition de l’archiphonème qui résulte de la neutralisation qui affecte 
l’opposition entre ces deux phonèmes.  Cet archiphonème sera noté /S/, 
avec la lettre majuscule correspondant au symbole du phonème non mar-
qué /s/ de l’opposition neutralisée. 

d) retranscrivez les mots en notation phonologique (je ne corrige que la nota-
tion de [s] et [z]), sans oublier bien sûr l’archiphonème lorsque c’est perti-
nent ; 6 points. Biß : /-S/ ; Jazz : /-S/ ; missen : /-s-/ ; Nase : /-z-/ ; naße 



/-s-/ ; Paß /-S/ ; reisen /-z-/ ; reißen /-s-/ ; riesige /-z-/ ; singen /S-/ ; Sopran 
/S-/ ; Soße /S-/ et /-s-/ 
Attention !  Ne vous laissez pas influencer par l’orthographe de l’alle-
mand ; et surtout, ne perdez pas votre temps à faire des commentaires sur 
la graphie, ce n’est pas pertinent. 

 
4. Dans l’évolution des langues, certaines oppositions phonologiques disparais-
sent, alors que d’autres font leur apparition.  Donnez :  
 

a) un exemple de disparition (dans n’importe laquelle des langues que nous 
avons étudiées, qu’il s’agisse d’un phénomène entièrement accompli ou 
d’un phénomène qui est en train de se répandre, dans une langue standard 
ou dans une variété régionale) ; 3 points. Voir vos notes de cours. 

b) un exemple d’apparition (idem, et en expliquant le mécanisme qui a rendu 
possible l’apparition de cette opposition phonologique) ; 3 points. Voir 
vos notes de cours. 

 
5. On dit que les phonèmes consonantiques nasaux du français ne participent pas 
à la corrélation de sonorité.  Qu’est-ce que cela veut dire ?  Expliquez et exem-
plifiez.  4 points. Contrairement aux consonnes orales occlusives (/p, t, k/ et /b, 
d, g/) et constrictives (/f, s, S/ et /v, z, Z/), qui s’opposent toutes, deux par deux, 
sur la base des traits /+ sonore/ et /- sonore/, les phonèmes consonantiques na-
saux du français ne connaissent pas deux séries dont l’une serait sonore et l’au-
tre sourde.  Elles ne s’opposent entre elles que sur la base de leur lieu d’articula-
tion, bilabial pour /m/, dento-alvéolaire pour /n/, et palatal pour /ñ/.  Il se trouve 
que, dans la plupart des cas, les consonnes nasales du français sont sonores, mais 
si dans certains cas elles subissent une assimilation au contact d’une consonne 
sourde, leur statut phonologique ne s’en trouve en rien changé.  Cela ne débou-
che pas sur une neutralisation, il n’y a pas lieu de parler d’archiphonèmes : l’ab-
sence ou la présence de sonorité n’est tout simplement pas un facteur pertinent 
dans la définition des phonèmes consonantiques nasaux du français. 
 
6. Soit les oppositions /p/ ~ /b/ d’une part, et /p/ ~ /t/ ~ /k/ d’autre part (en fran-
çais) ; laquelle est privative, laquelle est équipollente ?  Répondez en expliquant 
le sens de ces termes.  4 points. La première, /p/ ~ /b/, est privative, car elle re-
pose sur la présence ou l’absence d’un trait, en l’occurrence le trait de sonorité.  
Le /p/ en est privé, d’où l’appellation de « privative ».  En revanche, dans le se-
cond cas, la différence entre ces trois phonèmes n’a rien à voir avec une alter-
nance entre la présence et l’absence d’un trait ; il y a alternance entre trois lieux 
d’articulation différents, à savoir labial pour /p/, dental pour /t/, et vélaire pour 
/k/.  On parle dans de tels cas d’opposition équipollente ; les trois traits articula-
toires se valent, ils sont équipollents, l’un n’est pas la négation de l’autre. 
 


