4. ALLONGEMENT PHONETIQUE

La durée des voyelles françaises dépend de leur position dans le groupe
rythmique: les voyelles non accentuées seront toujours brèves; les voyelles accentuées
peuvent être brèves ou longues. Le phénomène de l'allongement phonétique se produit
seulement dans les syllabes accentuées fermées, et dépend:
1) de la voyelle en question (il y a des voyelles toujours longues et celles qui le sont parfois);
2) de la consonne qui ferme la syllabe (dans le cas des voyelles qui peuvent être longues ou
brèves).

Ad 1:
Sont toujours longues, dans une syllabe accentuée fermée (par une consonne ou par un
groupe consonantique), les voyelles suivantes:
[A)], [o)], [E)], [ø)] (c'est-à-dire toutes les voyelles nasales) et [o], [O], [A].
Ex.:
•

grande [g{A):d], chambre [SA):b{]...

•

bombe [bo):b], ombre [o):b{]...

•

enceinte [A)sE):t], peintre [pE):t{]...

•

défunte [defø):t], (il) emprunte [A)p{ø):t]...

•

chaude [So:d] , autre [o:t{]...

•

émeute [emO:t], neutre [nO:t{]...

•

pâle [pA:l], pâtre [pA:t{]...

Ad 2:
Les voyelles [i], [y], [u], [E], [ø], [ç], [a] sont longues quand la syllabe est fermée par une
des consonnes suivantes: [z], [Z], [v], [{], ou par le groupe consonantique [v{].
Ex.:
•

analyse [anali:z], tige [ti:Z], rive [{i:v], pire [pi:{], vivre [vi:v{]...

•

(il )accuse [aky:z], luge [ly:Z], étuve [ety:v], pure [py:{]...

•

douze [du:z] , rouge [{u:Z], (il) prouve [p{u:v], jour [Zu:{], (il) ouvre [u:v{]...

•

chaise [SE:z] , beige [bE:Z], brève [b{E:v] , mère [mE:{], chèvre [SE:v{]...

•

neuve [nø:v], beurre [bø:{], oeuvre [ø:v{]...
NB. jamais de [ø] accentué devant [z] ("eu" + [z] = [O:z])

•

loge [lç:Z], port [pç:{]...
NB. jamais de [ç] accentué devant [z] ("o" + [z] = [o:z])

•

sage [sa:Z], cave [ka:v], mare [ma:{] , (ça me) navre [na:v{]...
NB. jamais de [a] accentué devant [z] ( "a" + [z] = [A:z] ).

Attention:
Les voyelles [i], [y], [u], [E], [ø], [ç], [a] sont brèves:
- devant tous les autres groupes consonantiques (même comprenant les consonnes
énumérées ci-dessus):
•

p.ex.: gorge [gç{Z], arbre [a{b{], quatre [kat{], fiacre [fjak{]...

- et devant toutes les autres consonnes:
•

p.ex.: visite [vizit], tiède [tjEd] , disparate [dispa{at], cube [kyb], veuf [vøf],

route [{ut], homme [çm]...
Les voyelles [e] et [´] sont toujours brèves car elles n'apparaissent jamais dans une syllabe
accentuée fermée.

