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A      

ace Ds et es Ds Ds es  

achèterai (j’~) FaGDtYe (et non 

FaGtYe) 

    

acupuncture akypTktyY akypTktyY akypTktyY akypTktyY  

after-shave aftBYGDv aftZYGDv aftZYGDv aftZYGDv  

Agen aFR     

agnus-dei agnysdei agnysdei aQysdei, agnysdei agnysdei  

aie (que j’~) D D D D Kammans : D 

Roty-Rigot : D 

aiguiser sout. Dgize, cour. e-, 

pfs -gPi- 

eg(P)ize egize egize ou egPize  

allégement [n.o. 

allègement] 

sout. allDF(B)mS, 

cour. alD- 

a(l)lDFmS alDFmS [écrit aussi 

allègement] 

  

allégrement [n.o. 

allègrement] 

sout. allDgYBmS, 

cour. alD- 

a(l)lDgYBmS [écrit 

aussi allègrement] 

a(l)lDgYBmS [écrit 

aussi allègrement] 

  

Amazone amazon, pfs amazCn     

ananas anana, pfs -nas et 

-nAs 

anana(s) anana(s) anana ou -nas  

Anderlecht SdDYlDk et -lDkt     

anis anis et ani ani(s) ani(s) ani ou anis  

août u, pfs ut (Snut et 

dans l’énoncé de la 

date) 

u(t) u(t) u ou ut  

aoûtat [n.o. sans ^] auta auta auta auta  

aoûtien [n.o. sans ^] ausjR ausjR ausjR ausjR  

aphone afCn (pfs -o-) afCn afCn, afon afCn  

archiépiscopat aYGiepiskCpa et 

aYkiepiskCpa 

aYGiepiskCpa 

(prononc. offic. : 

aYki-) 

aYGiepiskCpa   

arguer [n.o. argüer] aYgPe aYgPe aYgPe aYgPe  

atone atCn et -o- atCn atCn, aton   

attaché-case ataGekDz et -kez ataGekD(a)z ataGekDz ataGekDz  

augmenter CgmSte et ogmSte C(o)gmSte CgmSte ogmSte  

aumône Cmon et omon C(o)mon omon omon  

aurai (j’~) CYe et ore CYe CYD CYe  

Auschwitz sout. awGvits, cour. 

oG- 

    

autel CtDl et o- C(o)tDl otDl otDl  

autocar CtCkaY et otCkaY C(o)tCkaY CtCkaY, otokaY CtokaY ou otokar  

autodidacte CtCdidakt, plus svt 

otCdidakt [auto = 

soi-même, 

lui-même] 

C(o)tCdidakt otodidakt Ctodidakt ou oto-  

automnal CtC(m)nal et o- CtC(m)nal et o- CtCnal et o- otCnal  

autonome CtCnCm et o- et 

-nom 

CtCnCm et o- CtCnCm, otonom CtCnCm ou  otonCm  
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Auxerre CsDY et osDY     

Auxerrois CsDYwa et osDYwa     

Auxerrois 

(Saint-Germain l’~) 

CksDYwa et ok-     

auxiliaire CksiljDY et ok- C(o)ksiljDY CksiljDY oksiljDY  

avant-hier avStjDY avStjDY avStjDY avStjDY ou avSjDY  

 

B      

bacon bekCn, pfs -kZn bekCn bekCn bekZn  

Ballesteros sout. bajDsteYCs, 

cour. -Yos 

    

barbecue baYbBkju, pfs -ky baYbBkju(ky) baYbBkju(ky) baYbBkju  

baril baYil (pfs -Yi) baYi(l) baYi(l) baYi(l)  

Barthélemy 

(Saint-~) 

sout. sRbaYtelBmi, 

cour. -tDlmi et pfs 

-telmi 

    

Beez be     

bégayer sout. begDje, cour. 

-ge- 

begeje begeje begDje  

beugler bVgle bVgle bVgle bVgle  

billion [10
12

] 

trillion [10
18

] 

quatrillion [10
24

] 

quintillion [10
30

] 

biljT 

tYiljT 

kwatYiljT et ka- 

kRtiljT (pfs kPR-) 

biljT 

tYiljT 

katYiljT 

k(P)RtiljT 

biljT 

tYiljT 

k(w)atYiljT 

kRtiljT 

biljT 

tYiljT 

katYiljT 

k(P)RtiljT 

W, R 88, R 94 et L 

mentionnent le 

sextillion ; L seul le 

septillion et 

l’octillion ; tous 

ignorent le billiard 

black-out [n.o. 

blackout] 

blakawt blakawt blakaut blakaut  

blanc-seing blSsR blSsR blSsR blSsR  

blazer blazDY, pfs -zZY blazZ(D)Y blazDY, blazZY blazZY ou blazDY  

bleuet 

bluet [L : vieux] 

blVD 

blyD 

blVD 

blyD 

blVD 

blyD 

blVD 

blyD 

 

(blue-)jean 

(blue-)jeans 

 

[n.o. un bluejean, 

des bluejeans] 

(blu)dFin 

(blu)dFins 

(blu)dFin 

(blu)dFins 

(blu)dFin 

(blu)dFin, (blu)dFins 

(blu)dFin 

 

 

blues bluz bluz bluz bluz  

bobsleigh bCbslDg et bCbslD bCbslDg bCbslDg bCbslDg  

boomerang bum(B)YSg, pfs -YaE bumYSg bumYSg bumYSg  

Bourg-en-Bresse buYkSbYDs     

bowling boliE et bu- bCliE buliE buling  

Boyardville bCjaYvil     

briqueterie bYik(B)t(B)Yi et 

bYikDt(B)Yi 

bYikt(B)Yi, bYikDtYi bYik(B)tYi, bYikDtYi   

bruyère bYyjDY (pfs bYPi-) bYy(Pi)jDY bYy(Pi)jDY bYyjDY ou bYPijDY  

building bildiE bildiE b(P)ildiE bilding  

bunker [abri / 

origine allemande] 

buEkZY et bun-, pfs 

-kDY 

bunkDY bunkZY, bunkDY bunkZY  
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bunker [golf / 

origine anglaise] 

bZEkZY  bZnkZY bZnkZY  

but by et byt (au pl., le 

plus svt by) 

by by(t) by ou byt  

 

C      

cafétéria kafeteYja kafeteYja [écrit aussi 

cafeteria et 

caféteria] 

kafeteYja [écrit aussi 

cafeteria] 

  

cajun kaFX  kaFX kaFR  

cake kDk kDk kDk kDk  

cameraman | men kameYaman | -mDn kameYaman | -mDn kameYaman | -mDn 

[écrit aussi avec é et 

plur. en s (prononcé 

-an)] 

kameYaman |  

cannabis sout. kannabis, cour. 

kana- 

kanabis kanabis kanabis  

cassis [liqueur] 

cassis [rigole] 

kasis 

kA(a)si(s) 

kasis 

kA(a)si(s) 

kasis 

kasi(s) 

kasis 

kasi 

 

cauchemar kCG(B)maY et 

koG(B)maY 

kCGmaY koGmaY koGmaY  

caustique kCstik et kostik kostik kostik kostik  

céderai (je ~) [n.o. 

cèderai] 

FBsDd(B)Ye     

céleri [n.o. cèleri] sout. selBYi, cour. 

sDlYi et pfs sel- 

sDlYi sDlYi sDlYi  

challenge GalSF GalSF GalSF, tGalDndF GalSF  

challenger 

 

 

challangeur 

sout. tGalDnFZY, 

-dFZY et -FDY, cour. 

GalS- 

GalSFZY 

GalSFDY, 

tGalDndFZY 

 

GalSFZY 

tGalDndFZY, 

GalSFZY [écrit aussi 

challengeur] 

GalSFZY ou 

tGalDnFZY 

 

Charybde 

[tourbillon] 

kaYibd     

check-up sout. tGDkZp, cour. 

GDkZp 

(t)GDkZp (t)GDkZp GDkZp  

cheddar GedaY, pfs GDdaY  GedaY prononc. angl. 

tGedBY 

 

chenil G(B)nil (pfs -ni) GBni(l) G(B)nil Gni ou GBnil  

cheptel GDptDl (GB- est rare 

et vieilli) 

GDptDl, G(B)tDl GDptDl, GtDl GBtDl ou GDptDl  

cheval G(B)val [-Gv- et non 

-Gf- (surtout 

régional)] 

G(B)val G(B)val Geval ou Gval Grevisse : Gfal est 

fautif 

Chevetogne GBv(B)tCQ     

chorizo sout. tGCYizo, cour. 

GC- 

tGoYiso GCYizo, tGCYiso GCYizo  

chow-chow [n.o. 

chowchow] 

GoGo, pfs GowGow GuGu, GawGaw GoGo GoGo  

chromosome kYCmozom et -mC- kYCmozom kYomozom kYCmozom  

ciller sije sije sije sije  
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circumpolaire siYkCmpClDY siYkCmpClDY siYkCmpClDY siYkCmpClDY  

clone klCn et -o- klCn klon klCn  

cobaye kCbaj kCbaj kCbaj kCbaj  

cognitif kCgnitif kCgnitif kCgnitif kCgnitif  

conchoïde kTkCid kTkCid kTkCid kTkCid  

conchyliologie kTkiljClCFi kTkiljClCFi kTkiljClCFi kTkiljClCFi  

condom kTdCm et -dT kTdCm kTdCm kTdCm  

consensuel kTsSsPDl kTsSsPDl kTsSsPDl   

consensus kTsRsys (pfs -sS-) kTsRsys kTsRsys kTsRsys  

conteneur 

container 

kTt(B)nZY 

kTtDnDY, pfs -nZY 

kTtnZY 

kTtDnDY 

kTt(B)nZY 

kTtDnDY 

 

kTtDnDY 

 

contrapuntique [on 

dit contrapuntiste, 

contrapontiste ou 

(W et L) 

contrepointiste] 

kTtYapTtik kTtYapTtik kTtYapTtik   

corned-beef kCYnDdbif et 

kCYnbif 

kCYnbif kCYnDdbif, kCYnbif kCYnDdbif  

cortisone kCYtizCn (pfs -zo-) kCYtizCn kCYtizCn   

Cosette kozDt et kCzDt     

cosmos sout. kCsmCs, cour. 

-mos 

kCsmos kCsmos kCsmos  

côtelette kotlDt et kC- ko(C)tlDt ko(C)tlDt   

couenne kwan et kwDn kwan kwan kwan  

court kuY (kCYt est vieilli) kuY kuY kuY  

coutelier kutBlje kutBlje kutBlje   

coutellerie kutDl(B)Yi kutDl(B)Yi kutDlYi   

cow-boy [n.o. 

cowboy] 

sout. kawbCj, cour. 

ko-, kC- 

kawbCj, kobCj kobCj, kaobCj kobCj ou kawbCj  

crémerie [n.o. 

crèmerie] 

sout. kYemBYi, cour. 

kYDmYi et pfs 

kYemYi 

kYDmYi kYDmYi   

crémeux kYemV kYemV kYemV   

crescendo kYeGDndo (pfs -GR-) kYeGDndo, kYeGRdo kYeGDndo, kYeGRdo kYeGRdo  

cresson kYesT (pfs kYD-) et 

kYB- 

kYesT kYesT, kYBsT kYesT ou kYBsT  

cuillerée kPij(B)Ye kPij(e)Ye kPij(e)Ye [écrit aussi 

cuillérée] 

kPijYe ou kPijeYe  

curriculum vitae kyYikylCmvite kyYikylCmvite kyYikylCmvite [écrit 

aussi simplement 

curriculum] 

kyYikylCmvite  

 

D      

dalaï-lama dalailama dalailama dalailama dalailama  

dam dS et dam (dam est 

fautif pour le Grand 

Robert) 

dS dS, dam dS  

damnation dAnAsjT dAnAsjT et da- dAnasjT danasjT  
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de (Jean ~ La 

Fontaine) 

    Grevisse : 

FSdBlafTtDn (l’e du 

de nobiliaire ne 

s’amuït pas devant 

consonne) 

dégingandé deFRgSde deFRgSde deFRgSde deFRgSde  

délacer delAse et -la- dela(A)se delase   

dentellière [n.o. 

dentelière] 

dStDljDY et -tB- dStB(D)ljDY dStBljDY   

dès [comparer avec 

des (voir les)] 

dD dD dD dD  

désuet desPD et -zPD des(z)PD dezPD, desPD dezPD ou desPD  

détritus detYitys (et non -ty) detYitys detYity(s) detYity(s)  

diesel [n.o. diésel] djezDl djezDl djezDl djezDl  

discount sout. diskawnt, cour. 

-kunt (mais non 

-kaunt) 

diskaunt ou diskunt diskunt, diskaunt diskaunt  

distiller distile distile distile distile  

distinct distR, pfs -tRkt distR(kt) distR(kt) distR  

dix-huit dizPit dizPit dizPit   

dix-neuf diznZf diznZf diznZf   

doberman dCbDYman  dCbDYman dCbDYman  

dompter dTte, pfs dTp- dTte dT(p)te dTte ou dTpte  

Donizetti sout. dCnizDtti, cour. 

dCnizeti et pfs 

dCnizDti 

   choix personnel : 

dCnitsDti 

droit [n., adj., adv.] dYwa, pfs dYwA dYwa dYwa dYwa  

droite [n.] dYwat dYwat dYwat dYwat  

droits (les ~ acquis) l. obligatoire -z     

Dunlop [pneu] dXlCp     

 

E      

edelweiss [n.o. 

édelweiss] 

sout. edBlvAjs, cour. 

edDlvDs 

edDlvajs, -vDs edDlvDs, edDlvajs edDlvDs  

Edison edisCn     

Edwige DdviF     

effervescence efDYvesSs (pfs 

DfDYvDsSs) 

efDYvesSs efDYvesSs efDYvesSs  

égrener 

 

égrainer 

egYBne [conj. 

malmener] 

sout. egYDne, cour. 

egYene [conj. 

laisser] 

egYBne egYBne, egYene 

 

egYBne, egYene 

egYBne  

Einstein sout. ajnGtajn, 

DjnGtDjn, cour. 

DjnstDjn 

    

Eisenhower sout. ajzBnCwZY, 

cour. DzDnCwDY et 

-nCDY 
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émeri sout. emBYi, cour. 

DmYi et pfs em- 

DmYi em(B)Yi emYi  

emménagogue [adj. 

et n.m.] 

sout. DmmenagCg, 

cour. Sme- et eme- 

S(Dm)menagCg SmenagCg, 

emenagCg 

Smenagog [!]  

emmenthal emRtal (pfs -mDn-) emRtal emRtal, emDntal emDntal ou -mR-  

enamourer (s’~) 

énamourer (s’~) 

SnamuYe 

enamuYe 

SnamuYe 

enamuYe 

SnamuYe, enamuYe 

enamuYe 

SnamuYe 

enamuYe 

 

énième 

nième 

enjDm et D- 

njDm 

DnjDm 

DnjDm 

DnjDm 

DnjDm 

enjDm Grevisse : le plus svt 

disjonction ; autres 

orthogr. : ennième, 

nième, Nième, Nème 

enlacer SlAse et -la- SlAse Slase Slase  

ennéagone [9 côtés] sout. DnneagCn, pfs 

-gon, cour. ene- et 

pfs Dne- 

e(Dn)neagCn eneagCn, -gon DneagCn  

ennemi sout. enBmi, cour. 

Dnmi et pfs enmi 

Dnmi en(B)mi Dnmi  

ersatz DYzats DYzats DYzats DYzats  

es (tu ~) | est (il ~) D (pfs e) D D D  

espace Dspas et -As Dspas Dspas Dspas  

Eure ZY     

eurêka VYeka VYeka VYeka VYeka  

événement [n.o. 

évènement] 

sout. evenBmS, 

cour. evDnmS et pfs 

evenmS 

evDnmS evDnmS [écrit aussi 

évènement] 

evDnmS  

ex aequo Dgzeko Dgzeko Dgzeko Dgzeko  

exact Dgza ou Dgzakt Dgza ou Dgzakt Dgza ou Dgzakt Dgza ou Dgzakt  

exempter DgzSte DgzSte DgzS(p)te   

exemption DgzSpsjT DgzSpsjT DgzSpsjT   

exsangue DksSg et DkzSg 

(dérivés : DksS-) 

DksSg et DkzSg 

(dérivés : DksS-) 

DksSg et DkzSg 

(dérivés : DksS-) 

DksSg  

 

F      

Fahrenheit fAYBnajt et -YD- faYDnajt  faYenajt °C=(°F-32)*5/9 

°F=(°C*9/5)+32 

fainéant 

faignant ou feignant 

fDneS 

fDQS 

feneS 

fDQS 

fDneS 

fDQS 

feneS 

feQS 

 

fan fan fan fan   

farniente faYnjDnte, pfs -njSt 

et -njRt 

faYnjDnte, faYnjSt faYnjDnte, faYnjSt faYnjRt ou faYnjDnte  

féerie feeYi et feYi fe(e)Yi fe(e)Yi feYi  

fennec fenDk fenDk fenDk fenDk  

fermer le B intérieur se 

maintient dans 

toutes les formes qui 

le comportent (ex : 

FBfDYmBYe) 

    

feuilletterai (je ~) 

[n.o. feuillèterai] 

FBfZjDtYe     
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fibrillation sout. fibYillAsjT, 

cour. -bYilA- et -jA- 

fibYijAsjT fibYijasjT, 

fibYi(l)lasjT 

  

flamme flam et flAm fla(A)m flAm flam  

footballeur futbolZY futbolZY futbolZY   

forsythia fCYsisja et -tja fCYsisja fCYsisja fCYsitja  

fossile fosil et fC- fo(C)sil fosil fosil  

fossoyeur foswajZY et fC- fo(C)swajZY foswajZY   

Fréjus fYeFys     

fuchsia fyGja et fyksja fyGja fyGja, fyksja fyGja et fyksja Lerond : prononc. 

des botanistes : 

fuksja 

 

G      

gai ge, pfs gD ge ou gD ge ou gD ge  

gambas  gSbas gSbas   

gas-oil gazCjl et -zwal gAzCjl, gAzwal renvoie à gazole gazCjl ou gazwal  

Geiger [compteur] FDFDY     

geisha gDjGa et gDGa geGa gDGa, gDjGa gDGa  

gélule Felyl Felyl Felyl Felyl  

gent FS FS FS(t) FS  

gentleman | men dFDntlBman, pfs 

dFSt-, rare 

FSt- | -mDn 

dFDntlBman | -mDn FStlBman, 

dFDntlBman (au pl., 

| mans pron. man ou 

| men pron. mDn) 

dFDntlBman | -mDn  

Genval FDnval     

Geoffroy FCfYwa     

Gershwin gBYGwin     

geyser FDzDY FDzDY FDzDY FezDY  

ginseng dFinsDE et FinsSg FinsSg FinsDE   

gnocchi QCki QCki QCki QCki  

gong gTg gT(g) gT(g) gTg  

gorgonzola gCYgTzCla gCYgTzCla gCYgTzCla gCYgTzCla  

grand ouvert 

grands ouverts 

grandes ouvertes 

gYStuvDY(t)     

grape-fruit gYDpfYut gYDpfYut [écrit aussi 

grapefruit] 

gYDpfYut [écrit aussi 

grapefruit] 

gYDpfYut synonymes : 

• pomélo (écrit 

pomelo chez L) 

•  pamplemousse 

(pour Grevisse, ce 

nom est donné par 

confusion) 

Greenwich gYinwitG     

grésil gYezil, pfs gYezi gYezi(l) gYezil gYezil  

Grevisse gYevis    Grevisse : gYBvis 
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groenendael gYCnDndal et gYo- 

(selon le flamand, 

on devrait dire 

gYunBndal) 

gYC(n)Dndal gYC(n)Dndal gYBnDndal ou gYC-  

Groenland gYCDnlSd     

gruyère gYyjDY gYyjDY gYyjDY gYyjDY (pop. gYyDY)  

gutta-percha [n.f.] gytapDYka gytapDYka gytapDYka gytapDYka  

 

H      

Hainaut @Dno     

hamburger @ambZYgZY, @Sm-, 

S-, -buY-, -byY-, 

-gDY 

@SbuYgZY @SbuYgZY, 

@SbZYgZY 

@SbuYgZY  

hand-ball [n.o. 

handball] 

@andbal, pfs -bol @Sdbal @Sdbal [écrit 

handball] 

@Sdbal [écrit 

handball] 

 

Hawaii, Hawaï awai et awaj     

hayon @ajT @DjT @DjT @DjT  

hendécagone 

[11 côtés] 

RdekagCn, pfs -gon RdekagCn RdekagCn, -gon RdekagCn  

henné sout. @Dnne, cour. 

@ene et pfs @Dne 

@ene @ene @Dnne  

hertz DYts DYts DYts DYts Note : h muet 

heureux VYV et Z- ZYV VYV ZYV  

hiatus jatys  et @jatys jatys @jatys jatys Grevisse : jatys est 

préférable 

hier jDY et iDY jDY jDY ijDY ou, rare, jDY Grevisse : @jDY dans 

la langue parlée 

familière et pfs par 

écrit 

hiéroglyphe [n.m.] jeYCglif @jeYCglif @jeYCglif jeYoglif Grevisse : @jeYCglif 

est rare 

holà @Cla, pfs hCla @Cla, hCla @Cla, hCla @Cla  

hôpital Cpital et o- C(o)pital Cpital Cpital  

hormone CYmCn, pfs -mo- CYmCn CYmCn, CYmon CYmCn  

hôtel otDl et C- o(C)tDl CtDl, otDl otDl  

hyène jDn et @jDn jDn et @jDn jDn et @jDn jDn et @jDn Académie : @jDn 

 

I      

Ibiza ibi†a  et ibisa     

iceberg sout. ajsbDYg, cour. 

is(B)- 

ajsbDYg, isbDYg isbDYg, ajsbDYg ajsbDYg, isbDYg  

ignifuger ignifyFe ignifyFe iQifyFe, ignifyFe ignifyFe  

imbroglio sout. RbYCljo, cour. 

-glio 

RbYCljo RbYCljo, RbYCglijo RbYoljo ou, plus svt, 

-glijo 

 

indemniser RdDmnize (-dam- est 

en train de vieillir) 

RdDmnize RdDmnize RdDmnize  

inextinguible inDkstRgibl inDkstRg(P)ibl inDkstRgibl inDkstRgibl ou 

-gPibl 

 

influenza RflySza et -Dnza RflySza et -Dnza RflySza et -Dnza RflySza ou -Rza  
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Innsbruck sout. insbYuk, cour. 

-bYyk 

    

interpellation RtDYpDlAsjT RtDYpelAsjT RtDYpelasjT   

interpeller [n.o. 

interpeler] 

sout. RtDYpDle, cour. 

RtDYpele et RtDYpBle 

[conj. laisser et 

morceler] 

RtDYpBle RtDYpBle RtDYpBle  

interviewer RtDYvjuve (-vjue est 

rare) [conj. arriver] 

RtDYvjuve RtDYvjuve RtDYvjuve  

inversement RvDYsBmS RvDYsBmS RvDYsBmS   

Ionesco     Grevisse : pas 

d’amuïssement, à 

l’imitation de 

l’écrivain lui-même 

irréligion sout. iYYeliFjT, cour. 

iYe- 

iY(Y)eliFjT iYeliFjT  W, R 88, R 94 et L 

mentionnent 

irréligieux et 

irréligiosité ; W et L 

irréligieusement 

Israël isYaDl isYaDl  isYaDl  

 

J      

job dFCb dFCb dFCb dFCb  

jodler 

iodler 

@jCdle (FBjCdl) 

@jCdle (FBjCdl) 

FCdle  

jCdle 

jCdle 

jCdle 

jCdle 

jCdle 

Grevisse : @jCdle 

(mentionne aussi 

l’orth. yodler) 

On rencontre aussi 

l’orth. iouler 

jogging dFCgiE dFCgiE dFCgiE   

joker FCkDY FCkDY (d)FCkDY FCkDY  

joug sens matériel : Fu 

sens métaphorique : 

Fu et Fug 

Fu Fu Fu  

juke-box dFukbCks, pfs Fyk- (d)Fy(u)kbCks FykbCks, dFukbCks dFukbCks  

jumbo-jet dFZmbodFDt (d)jZmbo(d)FDt [!] n’est plus cité dFZmbodFDt  

jungle FXgl ou FTgl FXgl ou FTgl FXgl ou FTgl FXgl ou FTgl  

junte FXt (FTt est vieilli) FXt FXt FXt ou FTt  

 

K      

kamikaze kamikaz kamikaze kamikaz kamikaze  

Kelvin kDlvin kDlvin  kDlvR 0°K=-273,15°C 

Kennedy kenDdi, pfs kD-     

klaxon klaksT et -sCn klaksCn klaksCn klaksCn  

knock-out nCkawt et non 

(k)nCkut 

nCkawt ou knCkut (k)nCkaut nCkaut  

Kœchlin keklR     

 

L      

lacer lAse et la- lase lase lase  
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lady lDdi (sans harm. 

vocalique) 

lDdi (sans harm. 

vocalique) 

ledi lDdi (sans harm. 

vocalique) 

 

Laos sout. laCs, cour. laos     

lasagne lazaQ lazaQ [n.f.pl. écrit 

avec s] 

lazaQ lazaQ Grevisse : lazaQ [on 

écrit svt des 

lasagne ; il serait 

normal d’écrire des 

lasagnes] 

laser lazDY lazDY lazDY lazDY  

leader lidZY lidZY lidZY lidZY  

legs lD et lDg lD, cour. lDg lDg, lD lDg ou lD  

les | mes | tes | ses | 

des | ces 

-e (pfs sout. -D) -e -e le | mD | tD | se | de | 

se 

 

Limoges limCF     

loquace lCkas (-kwas est 

vieilli) 

lCkwas (cour. lCkas) lCkas lCkas ou lCkwas  

lumbago lTbago, pfs lX- lTbago lTbago, lXbago 

[écrit aussi 

lombago] 

lTbago  

lump [n.m.] lXp lXp lXp lXp ou lTp  

 

M      

maestro maDstYo maDstYo maDstYo maDstYo  

magnat magna magna magna, maQa magna  

magnificat magnifikat maQifikat maQifikat, 

magnifikat 

magnifikat  

magnolia maQClja, pfs 

magnClja 

maQ(gn)Clja maQClja maQClja  

magnum magnCm magnCm magnCm magnCm  

Maigret mDgYD     

Majorque maFCYk     

malheureux malZYV malZYV malVYV   

maligne maliQ maliQ maliQ maliQ  

mambo mSmbo et mSbo mSmbo mS(m)bo mSmbo  

marengo maYRgo maYRgo maYRgo maYRgo  

marketing maYkDtiE, -ke- et -k- maYkBtiE maYketiE maYketing  

marqueterie maYkBt(B)Yi et -kD- maYkB(D)tYi maYkDtYi, maYkBtYi maYkBtYi ou -kDtYi  

mas mA et mAs mA et mAs mA et mAs mA et mAs  

mauvais mCvD et movD mC(o)vD mC(o)vD movD  

Méditerranée meditDYane meditDYane  meditDYane  

meeting mitiE mitiE mitiE miting  

Mendès France 

[Pierre] 

mRdDsfYSs     

Metz mDs     

meubler mZble mZble mZble mZble  

meugler mVgle, pfs mZgle mVgle mVgle mVgle  

meuler mVle, pfs mZle mVle mVle mVle  

meunier mVnje, pfs mZnje mVnje mVnje mVnje  
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Milhaud mijo     

milk-shake milkGDk milkGDk milkGDk milkGek  

modus vivendi mCdysvivRdi mCdysvivRdi mCdysvivRdi mCdysvivRdi  

moelle mwal (mwDl est 

vieilli et dialectal) 

mwal mwal mwal ou mwDl  

moelleux mwalV (mwDlV est 

vieilli et dialectal) 

mwalV mwalV mwalV ou mwDlV Toutes les publicités 

TV : mwDlV 

moeurs mZY et mZYs mZY, svt mZYs 

(fam.) 

mZY(s) mZYs ou, plus svt, 

mZY 

 

Morbihan mCYbiS     

mort-aux-rats mCrora, pfs mCrtora mCr(t)ora mCr(t)ora mCrora Petit Larousse 

1998 : mCrora ou, 

vx, mCrtora 

Moselle mCzDl et mo-     

mot-à-mot mCtamo motamo [écrit mot à 

mot] 

motamo [écrit mot à 

mot] 

  

müesli 

musli 

 myDsli 

mysli 

mysli [écrit muesli] 

mysli 

  

muezzin mPDdzin mPDdzin mPDdzin mPDdzR  

munster mXstDY mXstDY mXstDY mXstDY  

myosotis mjCzCtis mjozCtis mjCzCtis mjCzCtis  

myrtille miYtij (miYtil est 

vieilli) 

miYtij miYtij miYtil ou miYtij  

 

N      

néerlandais neDYlSdD neDYlSdD neDYlSdD neDYlSdD  

nettoyage nDtwajaF netwajaF netwajaF   

nettoyer sout. nDtwaje, cour. 

ne- 

netwaje netwaje netwaje  

neuf nZv devant heures, 

hommes, autres et 

pfs devant enfants 

    

neurone nVYCn et -Yo- nVYCn nVYCn, nVYon nVYCn  

nombril nTbYi et nTbYil nTbYi(l) nTbYi(l) nTbYi  

numéroter (et 

composés) 

nymeYCte nymeYCte nymeYCte   

 

O      

odeur CdZY, pfs o- 

(dérivés : C) 

CdZY CdZY odZY (dérivés : C)  

odieux CdjV CdjV CdjV odjV  

oestrogène DstYCFDn DstYCFDn DstYCFDn   

Offenbach CfDnbak     

onguent TgS TgS TgS TgS  

open CpDn CpDn CpDn CpDn  

øre (dan.), öre (norv. 

et suéd.), øre (norv. 

avec initiale 

majuscule) 

VY VY n’est plus cité   
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Ormesson [Jean d’~] FSdCYmBsT     

osciller sout. Csille, cour. 

Csile 

Csile Csile Csile  

ouate wat° et @wat° 

(synérèse) 

wat et @wat @wat, wat @wat, pfs wat Grevisse : wat est 

plus courant que 

@wat 

ozone ozon, pfs C- et -zC- ozC(o)n ozon, CzCn CzCn  

 

P      

pacemaker pDsmDkZY pDsmDkZY [écrit 

pace maker] 

pDsmDkZY pesmekZY  

paiement 

payement 

pDmS 

pDjmS 

pDmS 

pDjmS 

pDmS 

pDjmS 

pDmS 

pDmS 

 

pampa pSpa pSpa pSpa pSpa  

paneterie sout. pan(B)t(B)Yi, 

cour. pantYi, pfs 

panDt(B)Yi 

pantYi, panDtYi pan(B)tYi, panDtYi   

paonne pan pan pan pan  

papeterie sout. pap(B)t(B)Yi, 

cour. papDt(B)Yi 

papetYi, paptYi papDtYi, pap(B)tYi   

papillaire sout. papillDY, cour. 

-pilDY 

papi(l)lDY papilDY   

papille papij (papil est 

vieilli) 

papij ou papil papij papij ou papil  

papillome sout. papillCm et 

papillom, cour. 

-pilCm, -pilom et 

-pijom 

papi(l)lCm papilom, papijCm   

pas pA (A pour tous les 

mots de 3 lettres 

avec finale -as) 

pA (A pour tous les 

mots de 3 lettres 

avec finale -as) 

pA (A pour tous les 

mots de 3 lettres 

avec finale -as) 

pA (A pour tous les 

mots de 3 lettres 

avec finale -as) 

 

pathos sout. patCs, cour. 

-tos 

patos patos, patCs patos  

patio patjo patjo (prononc. 

francisée pasjo) 

pasjo, patjo patjo  

paulownia polCnja polCnja polCnja polCnja  

pays sout. pDi et pDji, 

cour. pe- 

pei pei pei  

Pearl Harbor sout. pZYl-aY-bCY, 

cour. pZY-laY- et 

pDY- 

    

pedigree [n.o. 

pédigrée] 

pedigYe, pfs -gYi pedigYe pedigYe pedigYi  

pèlerin pDl(B)YR pDlYR pDlYR pDlYR  

pèlerine pDl(B)Yin pDlYin pDlYin pDlYin  

persécuter pDYsekyte pDYsekyte pDYsekyte pDYsekyte  

persil pDYsi pDYsi pDYsi pDYsi  

persister pDYsiste pDYsiste pDYsiste pDYsiste  
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pertes et profits [les 

~] ; profits et pertes 

[les ~] 

l. obligatoire -z     

peseta [n.f.] [n.o. 

péséta] 

peseta et -ze- 

(pl. -tas) 

pez(s)eta (pl. -ta(s)) pez(s)eta (pl. non 

mentionné) 

peseta ou pezeta  

peso peso et -zo pez(s)o pez(s)o peso ou pezo  

péter pete [conj. céder] pete pete pete  

peuplier pVplie, pfs pZ- pVplije pVplije pVplije  

peureux pVYV et pZYV pZYV pVYV   

peut-être pVtDtY, pfs pZ- pVtDtY pVtDtY pZtDtY  

pickpocket pikpCkDt pikpCkDt pikpCkDt pikpCkDt  

ping-pong [n.o. 

pingpong] 

piEpTg piEpTg piEpTg piQpTg  

pipe-line ou pipeline 

[n.o. pipeline] 

pajplajn, piplin piplin piplin, pajplajn pajplajn ou piplin 

(selon l’orth.) [3e 

orth. : pipe 

(prononcé pajp)] 

 

piranha 

piraya 

piYaQa et -na 

piYaja 

piYana 

piYaja 

piYana 

n’est plus cité 

piYaQa 

piYaja 

 

pitchpin pitGpR pitGpR pitGpR pitGpR  

pleural plZYal plZYal plZYal   

pleurésie plZYezi et plVYezi plZYezi plZYezi plZYezi  

pleurote plZYCt plZYCt plZYCt plZYCt  

pleuvoir plVvwaY et plZvwaY plVvwaY plVvwaY   

plum-pudding plZmpudiE et plum- plu(Z)mpudiE plumpudiE [écrit 

aussi plum-pouding] 

plZmpuding  

plus l. obligatoire -z 

devant un adj. qual. 

et dans dBplyzSply ; 

ply dans d’autant 

plus que, pas plus 

que ; ply et plys 

dans plus que et à la 

pause dans au plus, 

bien plus, de plus, 

en plus, sans plus 

    

polygone pCligCn, pfs -go- pCligCn pCligCn, pCligon pCligon  

Poséidon pozeidT     

presser sout. pYDse, cour. 

pYe- 

pYese (seulement 

par harm. vocal.) 

pYese pYDse  

prêt-à-porter pYDtapCYte pYDtapCYte pYDtapCYte pYDtapCYte  
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primo 

secundo 

tertio 

quarto 

quinto 

sexto 

septimo 

octavo 

nono 

decimo 

undecimo 

ultimo 

 

 

 

kwaYto 

kPRto 

 

 

 

 

 

Tdesimo et X- 

yltimo 

 

 

 

kwaYto  

kPRto 

 

 

 

 

 

 

yltimo 

 

 

 

kwaYto 

kRto, kwinto 

 

 

 

 

 

 

yltimo 

 

 

 

kwaYto 

k(P)into 

 

 

 

 

 

 

yltimo 

voir Grevisse : 

bis 

ter 

quater 

quinquies 

sexies 

septies 

octies 

novies 

decies 

undecies 

projetterai [je ~] FBpYCFDtYe     

prompteur pYTptZY pYTptZY pYTptZY   

promptitude pYTtityd pYTtityd pYT(p)tityd pYTtityd  

pronation pYCnAsjT pYCnAsjT pYCnasjT pYCnasjT  

prosaïque pYozaik pYozaik pYozaik pYozaik  

prosateur pYozatZY pYozatZY pYozatZY   

prosélytisme pYCzelitism pYCzelitism pYCzelitism pYCzelitism  

prosodie pYCzCdi pYCzCdi pYCzCdi pYCzCdi  

pugnacité pygnasite pygnasite pygnasite pygnasite  

pull-over pylCvDY, pfs 

pulCvZY et -vDY 

pulCvZY ou pylCvDY pylCvDY, pulCvZY pulCvZY ou pylCvDY  

punk pXk, pfs pZnk pZnk pXk, pZnk   

pupille pypij (-pil est vieilli) pypil, cour. pypij pypij, pypil pypij ou pypil  

pusillanime sout. pyzillanim, 

cour. -zila- 

pyzi(l)lanim pyzi(l)lanim pyzilanim  

puzzle pZzl pZzl pZzl, pZzZl pZzl  

pyrosis piYozis piYCzis piYozis piYozis  

 

Q      

quadrilatère kwadYilatDY et ka- k(w)adYilatDY k(w)adYilatDY kwa- ou kadYilatDY  

quadrupède kadYypDd (kwa- est 

vieilli) 

k(w)adYypDd k(w)adYypDd kwadYypDd  

quadruple kadYypl, pfs kwa- k(w)adYypl k(w)adYypl kwadYypl  

quai ke, pfs kD ke ke kD  

quartette kwaYtDt, pfs kaY- kwaYtDt k(w)aYtDt kwaYtDt  

quasi kazi kazi kazi kazi  

quetzal [unité 

monétaire principale 

du Guatemala | 

oiseau du Mexique] 

kDtzal  kDtzal kDtzal  

quia [à ~] akPia et akwia akPija akPija akPija  

quidam kPidam et ki- kPidam k(P)idam kPidam  

quiet kjD kjD kjD kjD ou, rare, kPiD  

quiétude kjetyd et kPietyd kPijetyd, cour. 

kjetyd 

kjetyd kjetyd ou, rare, 

kPietyd 

 

quinquagénaire kRkaFenDY, pfs 

kPRkwa- 

k(P)Rk(w)aFenDY kRkaFenDY, 

kPRkwaFenDY 

kRk(w)aFenDY  
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quintessence kRtesSs, pfs -tD- kRtesSs kRtesSs kRtDsSs  

quintette kRtDt, pfs kPR- k(P)RtDt k(P)RtDt k(P)RtDt  

quintuple kRtypl, pfs kPR- kRtypl kRtypl k(P)Rtypl  

quiscale [oiseau 

d’Amérique 

centrale] 

kPiskal kPiskal kPiskal kPiskal  

quôc-ngu kCkngy kCkngy [écrit 

quoc-ngu] 

n’est plus cité kCkngy  

quorum kwCYCm et kCYCm k(w)CYCm k(w)CYCm koYCm ou kwCYCm  

quota kwCta et kCta k(w)Cta k(w)Cta kCta ou kwCta  

quotité kCtite kCtite kCtite kCtite  

 

R      

rachis YaGis YaGis YaGis YaGis  

rail YAj YAj YAj YAj  

ranch sout. YantG, cour. 

YStG et YSG 

YStG YStG YStG  

rancho [synonyme 

de ranch] 

YStGo et YSGo YStGo n’est plus cité YStGo  

râpe YAp YAp YAp YAp  

razzia Yadzja et Yazja Yazja Ya(d)zja Yazja ou Yadzja  

rébellion YebDljT YebeljT YebeljT   

rébus Yebys Yebys Yebys Yebys  

redevenir Y(B)dBv(B)niY et 

YBd(B)vBniY 

YBdvBniY, 

Y(B)dBvniY 

Y(B)dBv(B)niY, 

YBd(B)vBniY 

  

référendum ou 

referendum [n.o. 

référendum] 

YefeYRdCm (et non 

-YS-) 

YefeYRdCm YefeYRdCm, 

YefeYSdCm 

YefeYRdCm  

référer YefeYe YefeYe YefeYe YefeYe  

refléter Y(B)flete [conj. 

céder] 

Y(B)flete Y(B)flete   

reflex YeflDks YeflDks YeflDks   

réglementer [n.o. 

règlementer] 

YDglBmSte YDglBmSte YDglBmSte   

rehausser YBose YBose YBose YBose  

Rembrandt YSbYS, rég. (en 

Belgique) YDmbYant 

    

repartie YepaYti, pfs YBpaYti YBpaYti, cour. Ye- YepaYti [écrit aussi 

répartie] 

YBpaYti ou, plus svt, 

Ye- 

 

repartir YBpaYtiY et YepaYtiY YBpaYtiY YepaYtiY, Y(B)paYtiY 

[écrit aussi répartir  

(prononcé Ye-)] 

YBpaYtiY  

resplendir YDsplSdiY YDsplSdiY YDsplSdiY YDsplSdiY  

ressemelage YBsBm(B)laF [!] Y(B)sBmlaF Y(B)sBm(B)laF   

ressemeler Y(B)sBm(B)le Y(B)sBmle Y(B)sBm(B)le [conj. appeler]  

ressemelle [je ~] FBYBs(B)mDl     

Rhode-Saint-Genèse YCd(B)sRF(B)nDz     

Rhodes [île] YCd     
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rôti YCti et Yo- Yo(C)ti Yo(C)ti Yoti  

round sout. Yawnd, cour. 

Yund 

Yawnd, Yund Yaund, Yund Yawnd, Yund  

 

S      

sais [je ~] sD (se est vieilli) sD sD sD  

samba sSmba et sSba sSmba sS(m)ba sSmba  

sandwich sSdwi(t)G sSdwi(t)G sSdwi(t)G sSdwitG  

sassafras sasafYa sasafYA sasafYa sasafYa ou -fYas  

sauf [adj.] sof sof sof sof  

sauf [prép.] sof, pfs sCf sof sof sof  

saurai [je ~] sCYe et soYe sCYe soYD [!] soYe  

saurien(s) sCYjR sCYjR sCYjR soYjR  

scampi skSpi, pfs skam- skSpi skSpi   

Schweitzer GvDdzDY     

scintillation sRtijAsjT, pfs -lA- sRtijAsjT sRtijasjT sRtijasjT Académie : ll pour 

scintiller, scintillant 

et scintillation 

scintillement sRtijmS sRtijmS sRtijmS sRtijmS  

scintiller sRtije sRtije sRtije sRtije Académie : ll pour 

scintiller, scintillant 

et scintillation 

scooter skutZY et skutDY skutZY et skutDY skutZY et skutDY skutZY et skutDY  

scrabble skYabZl et skYabl skYabBl skYabl skYabBl ou skYabl  

Scylla [récif] sout. silla, cour. sila     

secundo s(B)gTdo s(B)gTdo sBgTdo sekTdo ou sBgTdo  

sempiternel sRpitDYnDl sRpitDYnDl sSpitDYnDl, 

sRpitDYnDl 

sRpitDYnDl  

Séville sevil (et non -vij)     

sforzando sfCYtsando, -sS- et 

-sSn-, sfCYdzando, 

-zS- et -zSn- 

sfCYtsando, 

sfCYdzSdo 

n’est plus cité sfCYts(dz)Sdo  

shintoïsme sout. GintCism, cour. 

GR- 

GRtCism, GintCism GintCism Gintoism  

shrapnel(l) GYapnDl GYapnDl GYapnDl GYapnDl  

side-car [n.o. 

sidecar] 

sout. sajdkaY, cour. 

sid- 

sidkaY ou sajdkaY sidkaY ou sajdkaY sidkaY ou sajdkaY  

silicone silikon siliko(C)n silikon silikon  

six-huit sisPit sisPit sisPit   

slow slo slo slo slo  

smash smaG smaG sma(t)G smatG  

smoking smCkiE smCkiE smCkiE smCking  

smorrebrod   smCYbYCd  prononc. scandin. : 

smVYBbYVd 

soja 

soya 

sCFa 

sCja 

sCFa 

sCja [vieux] 

sCFa 

n’est plus cité 

sCFa 

sCja [rare] 

 

sosie sCzi sCzi sCzi sCzi  

speaker spikZY spikZY spikZY spikZY  
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spéculum [n.o.idem] spekylCm spekylCm [écrit 

aussi speculum] 

spekylCm [écrit 

aussi speculum] 

spekylCm [écrit 

speculum] 

 

sponsor spCnsCY, spTn- et 

spT- 

spTnsCY spTsCY, spCnsCY spTsCY ou spCnsCY  

sportsman | men spCYtsman | -smDn spCYtsman | n’est plus cité spCYtsman |  

sportswoman | men spCYtswuman | -mDn spCYtswu(C)man n’est plus cité   

spray spYD spYD spYD spYD  

square skwaY skwaY skwaY skwaY  

squaw skwo skwo skwo skwo  

stand stSd stSd stSd stSd  

stand-by stSdbaj stSdbaj stSdbaj   

standing stSdiE stSdiE stSdiE stSding  

steward stjuwaYd, -waYt et 

sti- 

stjuwaYd, cour. 

stiwaYt 

stiwaYt stiwaYt  

subside sypsid et sybzid sypsid sybzid, sypsid sypsid  

subsidiaire sypsidjDY et sybzi- sypsidjDY et sybzi- sybzidjDY, sypsi- sypsidjDY  

subsister sybziste sybziste sybziste sybziste  

succinct(e) syksR, -sRt syksR, -sRt, pfs 

syksRkt, -sRkt 

syksR, -sRt syksR, -sRt  

sus-dominante sysdCminSt et sy- sysdCminSt sysdCminSt   

sus-tonique systCnik systCnik systCnik   

susnommé sysnCme sysnCme sysnCme   

suspect syspD, pfs -pDkt syspD(kt) syspD(kt) syspD(kt)  

suspense [moment 

d’arrêt] 

sZspDns et syspDns syspDns syspDns syspDns ou syspSs  

symptôme sRptom sRptom sRptom sRptom  

synchrone sRkYon sRkYCn sRkYon sRkYon  

 

T      

tagliatelle taljatDl taljatDl [n.f.pl. avec 

s final] 

taljatDl [n.f.pl. avec 

s final] 

tagljatDl [n.f.pl. avec 

s final] 

Grevisse : taljatDl 

[n.pl. svt f. avec s 

final] 

talkie-walkie tokiwoki, pfs 

tolkiwolki et 

tokiwClki 

(talkiwalki est fam. 

et pop.) 

tCkiwClki ou 

tAlkiwalki [!] 

tokiwoki, tClkiwClki tolkiwolki choix personnel : 

tCkiwCki 

ténacité tenasite tenasite tenasite   

tennisman | men tenisman, pfs tD-, 

-mDn | 

tenisman | -mDn tenisman | (au pl., 

| mans pron. man ou 

| men pron. mDn) 

tenisman |  

terri(l) tDYi, pfs -Yil tDYi(l) tDYi(l) teYil ou teYi (selon 

l’orthographe) 

 

thermos [n.m. ou f.] tDYmos tDYmos tDYmos tDYmos  

titiller sout. titille, pfs -tile, 

cour. -tije 

titi(l)le, cour. titije titije titije  

toast tost tost tost tost  
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tokai, tokay 

tokaï 

tCkD 

tCkaj 

tCkD 

tCkaj 

tCkD [écrit tokay] tokaj ou tCkD  

tomahawk 

 

tomawak 

tCmaok, et non -awk tCmaok, svt -wak 

(fautif) 

tCmaok 

 

tCmawak 

tCmaok  

tome tCm, pfs tom tCm tCm tCm  

tôt l. interdite, mais l. 

facultative -t dans 

tôt ou tard 

    

toujours l. facultative -z dev. 

un adj, un part. 

passé, dans toujours 

est-il que 

    

trachéite tYakeit tYakeit tYakeit tYakeit  

transi tYSzi, pfs -si vx tYSsi, cour. tYSzi tYSzi tYSsi ou tYSzi  

tuerai [je ~] FBtyYe     

tuner tjunZY et tynDY tynDY, ou, à l’angl., 

tjunZY 

tynDY, tynZY tjunZY ou tynDY  

tungstène tXkstDn (tTk- est 

vieilli) 

tXkstDn tXkstDn tXkstDn ou tTkstDn  

tutti quanti sout. tuttikwSti et 

-kwan-, cour. tuti- 

tu(t)tikwSti tutikwSti tutikwSti  

 

U      

uns [les ~] l. interdite 

(exemple : 

lezXelezotY) 

    

 

V      

vaciller vasije, pfs -si(l)le vasije, vx -sile vasije, vasile vasije  

vaisselier vDsBlje vDsBlje vDsBlje   

vaissellerie vDsDl(B)Yi     

vat [à Dieu ~] adjVvat et adjVva     

vendetta sout. vSdDtta, cour. 

vSdeta et pfs vSdDta 

(vR- est vieilli) 

vSde(Dt)ta vSde(Dt)ta vSdDta  

véranda veYSda veYSda veYSda veYSda  

vice-versa ou vice 

versa 

visevDYsa et 

visvDYsa 

visevDYsa et 

visvDYsa 

visevDYsa et 

visvDYsa 

visevDYsa et 

visvDYsa 

 

viennois vjDnwa  vjenwa vjenwa  

Villon vijT, pfs vilT     

vomir vCmiY et vo- vCmiY vCmiY vCmiY  

Vosges voF     

voudrions [nous ~] 

voudriez [vous ~] 

nuvudYiT 

vuvudYie 

    

 

W      

W.(-)C. [n.m.pl.] vese et dublBvese dublBvese, fam. vese 

[graphie populaire : 

vécés] 

dublBvese, vese 

[graphie populaire : 

vécés] 

vese ou dublBvese  
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walkie-talkie wCkitCki (walkitalki 

est fam. et pop.) 

wCkitCki renvoie à 

talkie-walkie 

  

walkman wCkman wCkman wC(l)kman   

Walter [prénom] valtDY et @waltDY     

water-closet @watDYklCzDt (va- est 

populaire) 

wateYklozDt [!] 

[vieilli] [n.m.pl.] 

[écrit aussi en un 

mot et/ou avec s 

final] 

renvoie à W.-C. watDYklCzDt [n.m.] 

[au pl. : 

water-closets] 

 

waters [n.m.pl.] @watDY (va- est 

populaire) 

wateY [!] renvoie à W.-C. watDY ou vatDY  

Widor [Charles 

Marie] 

vidCY     

witloof witlCf witlCf witlCf witlof  

Wolksvagen sout. vClks’fagBn, 

cour. -vagDn 

    

 

X      

X [rayons ~]     Grevisse : 

disjonction (YDjTiks) 

Xenakis gzenakis, pfs kse-     

xérès sout. xeYDs et ke-, 

cour. gze- et kse- 

xeYDs gzeYDs, keYDs, 

kseYDs 

keYDs, gze- ou Ye- Académie : ke-, 

cour. gze- 

 

Y      

Yseult izV     

 

Z      

z [lettre] zDd zDd zDd zDd  

Zamenhof sout. za-mDn-Cf, 

cour. za-mD-nCf 

    

zonal zonal (dérivés de 

zone : zo-) 

zonal (dérivés de 

zone : zo-) 

zonal (dérivés de 

zone : zo-) 

  

zoo zCo, zoo et zo zoo z(o)o zoo  

zoologie zCClCFi zCClCFi zCClCFi zoolCFi  
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-aur- C, dans certains cas 

pfs o 

C  le plus svt o  

aug- (prononcé g), 

aum-, aur-, aust-, 

auth-, auti-, auv- et 

aux- 

C et o C(o)  o  

consonnes géminées 

(hellène, belliciste, 

pellicule, libellule) 

sout. Dll, cour. el et 

pfs Dl 

el (Dll) el (Dll)   

ecc-, henn-, eff-, 

(-)ess-, (-)esc- avec 

sc prononcé s 

e, pfs D e e e  

ellipse, embellir, 

mots commençant 

par cell- 

e, pfs D e e e  

verbes avec -esser 

en finale et mots 

dérivés 

sout. -Ds-, par harm. 

vocal. cour. -es- 

-Ds- (-es- si l’harm. 

vocal. est possible) 

-es- uniquement -Ds- le plus svt, pfs 

et seulement par 

harm. vocal. -es- 

 

 

 

 

Warnant : liaisons 

facultatives : après nom au pluriel ou après verbe 

 entre les adverbes en -ment et : un adjectif qualificatif (qui peut être un participe) 

  les prépositions à et en 

 

interdites : entre nom singulier ou adjectif qualificatif et verbe, adverbe, préposition ou adjectif qualificatif 

 après locution adverbiale 

 entre nom et nom 

 

 

 

Grevisse : liaisons 

Dans l’enchaînement, on garde la consonne du mot isolé : gYSdami, Csamwal 

 exception : les numéraux cardinaux : neuf : nZv devant ans, heures, hommes 

   cinq : sRmDzT, mais sRkmDzT tend à se répandre, 

    même dans l’usage distingué 

   six : siz si liaison 

   dix : diz si liaison  

 

Quand un mot se termine par r + consonne muette, on ne lie pas (de préférence) : fCYDmabl, nCYDst 

 exceptions :  si l’s est la marque du pluriel : lZYzSfS 

  pCYkepik 
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Kammans : liaisons (extraits) 

interdites : après un substantif singulier 

 après la terminaison -es de la 2e personne du singulier du présent (indicatif et subjonctif) 

  mais : on lie souvent après tu es 

   on peut lier après tu as 

 après les prépositions hormis, non compris, ci-inclus 

 à l’intérieur des mots composés (écrits avec ou sans trait d’union) 

 

obligatoires : entre article et nom 

 entre article et adjectif 

 entre adjectif et nom 

 après les prépositions en, dès, sans, sous (ces 2 dernières si le nom est sans article) 

 

facultatives : après un substantif pluriel 

 après verbe, adverbe ou préposition 

 

classement par lettres finales ou sons finaux : 
p ne se lie pas (sauf beaucoup et trop (facultatif)) 

t se lie 

 ct se lie par k 

 rt ne se lie pas (fort : liaison facultative) (formes verbales interrogatives : liaison obligatoire) 

d se lie par t 

 rd : idem rt  

g ne se lie pas (sauf long et sang, qui se lient par k) 

s se lie par z 

 rs ne se lie pas (sauf tiers état et quelques pluriels : plusieurs, leurs, divers, ...) 

T ne se lie pas (sauf on, mon, ton, son ; non en préfixe et bon se dénasalisent) 

S ne se lie pas (sauf en) 

X ne se lie pas (sauf un, commun, aucun) 

R se lie en se dénasalisant (sauf rien et bien qui se lient sans dénasalisation) 

r ne se lie que de l’adjectif au substantif (en langage soutenu, on peut lier l’infinitif -er) 

x et z se lient par z 

 

 

 

Warnant : longueur des voyelles 

voyelles longues en position tonique : 
 o, V, A, X, T, R, S en finale couverte (syllabe fermée) 

 toutes les voyelles en finale couverte par Y, v, z, F, vY 

 

voyelles demi-longues en position tonique : 
 suivies par un e caduc (régionalisme) 

 suivies par b, d, g [plus éventuellement l ou Y] + e caduc 

 D (écrit ai, ei ou è) + l, m, n, Q (exception : -ième est bref) 

 D (écrit ê ou aî) en finale couverte 
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Kammans : voyelles longues (extraits) 

en position tonique et suivies par j (sauf -aj qui est bref) 

la finale écrite -ès 

poète et prophète 

 

 

 

Warnant : BBBB 

le B initial peut tomber après la consonne unique f, s, G, v, z, F 

le B intérieur peut tomber : après consonne unique 

 après 2 consonnes, la 2e étant p, t, k, b, d, g, v, et s’il est suivi par Y 

le B intérieur ne peut tomber s’il est suivi par l, Y, n + semi-consonne 

 
 
 

Kammans : BBBB 

Lors de la suppression des B, on admet des groupes de 3 consonnes ou plus, à condition que 

la 2e soit s, ou la 3e l ou Y 

 

 

 

Warnant : classification des phonèmes 

16 voyelles 
4 voyelles simples palatales d’articulation labiale étirée : i e D a 

4 voyelles simples vélaires d’articulation labiale arrondie : A C o u 

4 voyelles composées palatales d’articulation labiale arrondie : Z B V y 

4 voyelles nasales : X T R S 

 

18 consonnes 
3 consonnes occlusives sourdes : p t k 

3 consonnes occlusives sonores : b d g 

3 consonnes fricatives sourdes : f s G 

3 consonnes fricatives sonores : v z F 

4 consonnes nasales : m n Q E 

2 consonnes liquides : l Y 

 

3 semi-consonnes 
j w P 



23 

 

 

  
 

 

 

Warnant : voyelles dans les langues étrangères 

Dans les langues suivantes, les voyelles nasales sont inconnues (sauf en portugais T R S suivis d’un 

appendice consonantique), ainsi que, en 

 allemand [le a allemand est intermédiaire entre a et A] 

 anglais y V Z 

 espagnol y V Z B  [en français, plus de différence entre e-D, a-A, C-o] 

 grec e A o y V Z B 

 italien a y V Z B 

 portugais y V Z [en français, moins de différence entre e-D, C-o] 

 russe o y V Z [le a russe est intermédiaire entre a et A] 

 japonais e A o y V Z B [en français, le D et le C sont un peu plus ouverts] 

 

 

 

Warnant : syllabation 

V-CV 

V-C1C2V si C2 est j w P 

 si C1 est p t k b d g f ou v et C2 est Y 

 si C1 est p k b g f ou v et C2 est l 

 V(C)C-ssss[ou GGGG]C(C)V  le plus souvent 

mots se terminant par C l l l l[ou YYYY] B B B B : dans une prononciation soignée, l et Y peuvent non seulement 

  rester sonores, mais encore jouer le rôle de noyau vocalique 

  (D-ma-bl) 
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Robert 94 : évolution de la prononciation 

• regain du B caduc prononcé 

• neutralisation des A et aussi des e, des o dans certaines positions (exemples : le futur et le passé simple 

des verbes en -er ont tendance à se prononcer D ; sont envisagés comme homonymes les mots ne se 

distinguant que par a-A, R-X, ou, en syllabe atone, par e-D, o-C) 

• disparition de nombreuses géminées 

• synérèse moins systématique 

• tendance à prononcer des consonnes écrites autrefois muettes (but, dompter, imbroglio, promptitude, ...) 
 
 
 

Warnant : tu 

Dans le registre de langue courant, le pronom sujet tu, suivi d’une voyelle autre que y, se prononce tP 

 

 

 

Grevisse : six, dix, huit 

devant un nom de mois et devant pour cent, l’usage hésite entre sis et si, dis et di, Pit et Pi 

 

 

 

Kammans : AAAA    

écrit avec accent circonflexe 

suivi du son z 

finales -as -asse(souvent) -aille et leurs dérivés 

finale -AsjT 

finales -racle -abre -adre -avre 

aucune forme verbale 

 

 

 

Groupes figés : 

Kammans : FBn  kBF  skB 

Roty Rigot : FBn  skB  paYskB  dBn  et parfois kBF 


