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Paires minimales

Contrairement aux sons, les phonèmes ne sont pas des entités physiques mais des
représentations mentales abstraites que les locuteurs se font d’un son, en fonction
de leur système langagier.
Ces représentations sont distinctives,
en ceci que leur différence est perçue
comme contrastive dans la chaîne parlée et permet, par exemple, la formation de nouveaux mots. Un test couramment utilisé pour identifier les phonèmes
d’une langue est celui des paires minimales; si la substitution d’un son par
un autre entraîne un changement de
signification dans une langue donnée,
alors il est probable que nous soyons
en présence de deux phonèmes de cette
langue (i.e., deux sons pertinents de cette
langue). Dans les paires suivantes, quels
sont les phonèmes que l’opposition perCoke en stock
met d’identifier?
(1)

a.

[tOK] - [mOK]

b. [dõ] - [nõ]
c.

[bil] - [bal]

d. [figyK] - [fiéyK]
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Traits distinctifs

Les phonèmes se distinguent entre eux par leurs traits distinctifs, c’est-à-dire l’ensemble
des caractéristiques articulatoires qui permettent de les distinguer, en tant que sons pertinents, d’autres sons pertinents d’une même langue. Pour reprendre un exemple vu
en cours, dans la paire [põ] - [bõ], les phonèmes /p/ et /b/ s’opposent par leur trait
de voisement. Dans les paires suivantes, identifiez d’après quels traits les phonèmes
s’opposent:
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(2)

a.

[fKi] - [vKi]

b. [sol] - [sOl]
c.

[tu] - [du]

d. [malẼ] - ∗ [nalẼ]
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Allophones ou phonèmes?

Dans la majorité des cas, une langue ne se réduit pas à un seul système, mais se
décline en un certain nombre de variétés qui possèdent toutes certaines différences
par rapport à la langue de référence, dite “standard”.
Le français ne fait pas exception: il existe différentes variétés de français, avec leurs
caractéristiques phonétiques - et parfois, phonologiques - propres. Par conséquent, ce
qui est perçu comme une distinction entre deux phonèmes dans une variété du français
pourra être considéré comme un simple variation allophonique dans une autre. Dans
les paires ci-dessous, a-t-on affaire à deux phonèmes distincts ou à deux allophones
(i.e., deux réalisations phonétiques d’un même phonème)? Justifiez votre réponse.
, Le symbole ‘:’ représente un trait suprasegmental de durée (allongement de la voyelle

qu’il suit).
(3)

a.

[aKme] - [aKme:j]

b. [ami] - [ami:j]
c.

[kXi] - [gKi]

d. [fOs] - [fo:s]
e.
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[bak] - [bax]

Transcription phonétique
1. Transcrivez les énoncés suivants en alphabet phonétique international (aidezvous du transcripteur IPA):

(4)

a.

Les frères Loiseau

b. Rackham le rouge
c.

Tchang

2. Transcrivez les énoncés suivants en alphabet latin:
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(5)

a.

MizEKablikOnOklast

b. Mõvjømilu
c.

Z@m@sãd@ZaplyzẼstK4i

Alphabet phonétique international
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