
Précisions terminologiques 
 
• Les termes fermé et ouvert n’ont pas le même sens, selon qu’on les applique à une voyelle 

ou à une syllabe. 
• Une syllabe fermée est une syllabe qui se termine par une consonne (indépendamment du 

timbre de la voyelle); une syllabe ouverte est une syllabe qui se termine par une voyelle. 
o Par ex., les deux syllabes du mot par-tir sont des syllabes fermées (indépen-

damment du fait que [a] est la plus ouverte des voyelles, et [i] la plus fermée). 
o En revanche, les deux syllabes du mot po-teau sont ouvertes (indépendamment du 

timbre des voyelles). 
 
ATTENTION !  Quand je dis « se termine par une consonne », je parle bien sûr des 
consonnes qui se prononcent, pas des consonnes graphiques qui ne se prononcent pas ! Il 
faut toujours partir de la forme orale du mot.  La syllabe du mot nez est ouverte, car 
évidemment le graphème final ‹-z › ne correspond à rien dans la prononciation : [ne]. 
 
• Une voyelle fermée est une voyelle qui se prononce en élevant davantage la langue vers le 

palais, contrairement à une voyelle ouverte, qui se prononce en éloignant davantage la 
langue du palais. 

o Par exemple, [e] est une voyelle plus fermée que [ɛ]; [o] est une voyelle plus 
fermée que [ɔ], et [ø] est une voyelle plus fermée que [œ]; indépendamment du 
fait que ces voyelles se trouvent dans une syllabe fermée ou ouverte (c’est-à-dire, 
terminée ou non par une consonne). 

 
• Quand on parle du statut d’une voyelle dans la structure syllabique, on dira qu’elle est 
libre ou entravée, selon qu’elle se trouve dans une syllabe ouverte ou fermée. Exemples: 

o Le [o] de Maude [mod] est une voyelle fermée, entravée; 
o le [o] de maux [mo] est une voyelle fermée, libre; 
o le [ɔ] de pomme [pɔm] est une voyelle ouverte, entravée; 
o le [ɛ] de près [pʁɛ] est une voyelle ouverte, libre. 

 
Tableau récapitulatif : 
 
 Syllabe ouverte 

 
Syllabe fermée 

Voyelle fermée maux [mo] Maude [mod] 
Voyelle ouverte près [pʁɛ] pomme [pɔm] 
 


