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Les différentes graphies des phonèmes 
            

[a] [e] [E] [F] [i] [u] [H] [o] [O] [U] [wa] [wC] 

a     à     â e eu     œu  eu     œu     
œ 

i     y     î     
ï 

u     û ch o    au    
eau    ô 

o     u ou     oû oi     oî     
oy 

oin 

alors dessous euro œil  image utile chat poser orage ours oiseau pointu 
                        

[V] [G] [b] [p] [è] [é] [J] [I] [B] [C] [r] [d] 

ui     uy gn     ni b     bb p     pp 

è    e    ê    
ai    aî    
ay    ei    

ey 

é     e     ai     
ay 

i    ill    ll    
il    y    ï on     om 

en    em    
an    am    

aon 

in    im    
ain    aim    
ein    un    
um    en    
yn    ym 

r     rr     
rh d     dd 

huile gagner bain papier flèche égal paille onze encore inviter raisin drôle 
                        

[t] [l] [f] [v] [m] [n] [j] [g] [z] [k] [s] 
phonèmes 

 
« j’entends » 

t     tt     
th 

l     ll f     ff     
ph 

v m     mm n     nn g     ge     j 
g    gu    

gg    gh    
c 

s      z      
zz      x 

c    qu    q    
cc    ck    
k    ch 

s    ss    c    
ç    sc    t    

x 

graphèmes 

 
« je vois » 
« j’écris » 

tablier laine fois vague matinée nager genou garder amusant cabane souhaiter 
                       
 

  



 
2 


   

[ɔ̃] 
on 
om 

onze oncle ongle 
ombre 
 
honte 

conduire, montrer, continuer, 
donc,  bonjour, longtemps, 
éponge, répondre, hirondelle, 
plongeur, conserver, fondre, 
confier, montant, enfoncer 
combien, nombreux, combat, 
comprendre, pompier, pompe,  
comparer, récompense, 
trompette, dompteur, complet 

boisson, bonbon, jambon, 
menton, chiffon, crayon, 
pigeon, saison, blouson, 
cochon, pantalon, avion, non 
(oui), ballon, champignon, 
chanson, conjugaison, environ, 
nation, selon, marron, mignon 
vigneron, forgeron, bucheron, 
garçon, patron 
ânon, chaton, raton, dindon, 
mouton 
récréation, opération, addition, 
collection 
front, pont, dont, mont 
blond, rond, bond, fond, 
profond, plafond 
nom, prénom 
tronc, jonc 
long, 
plomb 

 

  



 
3 


   

[ã] 

en 
em 

encore, enfant, 
enfin, ensuite, envie, 
entre, ensemble, 
entendre, 
enveloppe, 
endormir, 
emporter, emmener, 
embêter, 
emmitouflé, 
embellir, embrasser 

centre, fente, pente, ventre, 
sentir, rentrée, lendemain, 
pendant, gentil, prendre, 
comprendre, apprendre, tente 
(pour camper) commencer, 
penser, pensée, sensible, 
rencontrer, descendre, ralentir, 
gendarme, fendre, absence 
ensemble, sembler, trembler, 
remplacer, tempête, 
température 

accident, dent (pour manger), 
argent, lent, accent, serpent, 
prudent, urgent, absent, client, 
aliment, président 
seulement, grandement, 
rapidement,  
chaudement, roulement, 
glissement 
le temps, longtemps, printemps 
les gens 
hareng 

an 
am 

ancien, an (année), 
angine 
ampoule, ambulance  
 
hanter, hangar 
hamburger 
 

chance, naissance, enfance, les 
vacances, - danse 
tante, langue, branche, viande, 
banque 
quarante, cinquante, soixante 
boulanger, dangereux, chanson, 
danser, manquer, mélanger, 
transport, épouvantable, 
campagne, lampe, champagne, 
champignon, jambon, chambre, 
jambe, tambour  

an, plan, roman, océan, paysan  
amusant, autant, pourtant, 
pendant, avant, devant, enfant, 
vivant, méchant, chant, 
souriant, instant, charmant 
marchand, grand, gourmand, 
gland 
sans, dans, dedans - blanc, 
banc, franc, flanc 
étang, sang, 
champ, camp 

aon   paon, faon, taon 
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[ɛ]̃ 

in –
im 
 

inviter, insecte, infirmier, 
indien, instituteur, 
indiquer, inquiet, inconnu, 
invisible, instrument 
imbécile, imbattable 
impossible, important, 
imprimer, imprévu, 
imprudent 

printemps, simple, dindon, 
vingt, pintade distinction, 
mince, prince, 
principalement, singulier,  
grimper, timbre, timbale,  

cousin, fin, raisin, vin, juin, 
sapin, coussin, patin, chagrin, 
médecin, afin, bassin, ravin 
vingt 

ain-
aim 
 

ainsi 
 
 
 

crainte, plainte bain, pain, demain, prochain, 
vilain, soudain, lointain, grain, 
main, humain, châtelain, gain, 
copain, africain, romain, 
riverain, écrivain, forain, 
terrain, refrain - saint – 
parpaing 
faim, essaim 

ein  peinture, ceinture  plein, frein, rein - éteint 

un-
um 

un (chat) lundi aucun, chacun, quelqu’un, 
brun 
défunt, emprunt - parfum 

en 
 

 bientôt, agenda, appendice bien, rien, gardien, chien, 
ancien, combien, musicien, 
magicien, lien, moyen, examen 

yn-
ym 

 lynx, synthèse, cymbale thym 

 à jeun 
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[o] 

o 
 

oser, oseille, odeur 
 
 

poser, chose, grossir, 
moto, fossé, 
automobile, déposer, 
géographie, proposer, 
émotion, exposé, 
imposant, grossir, 
grossier 

euro, domino, moto, auto, lavabo, vélo, 
zéro, stylo, photo, piano, numéro, cacao, 
zoo , escargot, abricot, haricot, tricot, 
mot, sanglot, asticot, idiot, sot, gigot, pot 
trop, galop, sirop 
gros, dos, héros, repos 
croc, accroc, broc 

au 
 

aucun, autant, 
automne, aujourd'hui, 
autrefois,  autruche, 
automobile, aussitôt, 
aube, auberge, 
autoriser, autorité 
haut, hausse 

jaune, chaussure, 
mauvais, sauvage, se 
sauver, pauvre, épaule, 
fauteuil, faute, sauter, 
saule, gauche, 
chauffage, sursauter, 
causer, fauve, sautiller 

préau, noyau, landau, tuyau 
chaud, crapaud, réchaud 
artichaut, saut, défaut 
faux, des chevaux 

eau 
 

eau 
heaume 

beaucoup château, des ciseaux, manteau, tableau,   
bateau, nouveau, peau, beau, berceau, 
bureau, drapeau, morceau, rideau, 
rouleau, seau, troupeau, taureau, oiseau, 
corbeau, moineau, veau, souriceau, 
lionceau, éléphanteau, dindonneau, 
pigeonneau, chevreau, renardeau 

ô hôpital, hôtel drôle, à côté de, rôle tôt, bientôt, plutôt, tantôt, aussitôt 
 


 

 

 

 
[ɔ] 

o 
 
 

octobre, os, olive, orage, 
orange, objet, observer, 
obstacle, océan, or, ordre,  
homme, 
horloge, hotte 
horreur, hostile 

corde, dormir, emporter, énorme, formidable, 
sortir, tortue, docteur, poste, robe, joli, violet 
copier, corriger, moteur, volet, solide, 
prochain, problème, profiter, propre, rocher, 
horloge, enveloppe 
bol, sol, vol, folle - choc, soc, toc 
gomme, somme, bonhomme, bonne, automne 
bosse, gosse, fosse, grosse 
mort, port (bateau), sport, fort, transport 
nord, bord, record - alors, dehors, corps  
carotte, botte, roulotte, grotte, marmotte, 
hotte 

 

u  album, rhum, maximum, minimum, sérum   
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[k] 

c 
 

cabane, cacher, camarade, 
carton, colère, castor, 
colline, continuer, corde, 
coup, courir, court, couteau, 
clé, crayon, creux, canne, 
clou, caisse, calme, craquer, 
caractère 

discuter, aucun, chacun, 
raconter, rencontrer, 
escargot, écarter, lecture, 
déclarer, dictionnaire, 
facteur, actif, caractère, 
obstacle,  

donc, sec, avec, bec 
parc, lac, sac, bloc, choc 
pic, public, trafic 
viaduc 
bouc 

qu 
 

quand, quatre, quatre-
vingts, qualité, quelquefois, 
quelqu’un, quelque chose, 
question, queue, querelle, 
quoi, quotient 

fabriquer, croquer, piquer, 
craquer, manquer, 
expliquer, indiquer, 
quelquefois, cinquante, 
bouquet, paquet, 
quelqu’un, pourquoi, 
requin, coquille, équipe, 
liquide, taquiner 

presque, phoque, banque, 
chèque, barque, marque, 
puisque, risque, chaque, 
plaque, cirque, pique, 
magique, politique, 
moustique, magnifique, 
boutique, domestique 

q   cinq, coq 

cc 
 occasion, occuper, 

accuser, succulent, 
accord, accueil 

 

ck  ticket bifteck 

k képi, kilomètre skier anorak, tank - cake 

ch chorale, choeur orchestre, écho varech 
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[g] 

g 
 

gagner, gai, gant, garder, 
galerie, garage, garçon, 
gauche gourmand, goûter, 
gouverner, gorge, gosse 
graine, griffe, grand, gris, 
gros, grâce glisser, glace 

regarder, cigarette, égal, 
escargot,  dragon, rigoureux 
maigre, tigre, chagrin, malgré, 
agréable, géographie 
église, aveugle, sanglot, aigle, 
seigle 
aiguille, légume, virgule, 
figure, régulier, aigu,  

ping-pong, gang, gong, 
grog, gag, iceberg, zigzag 

gu 
guenon, gueule, guépard, 
guérir, guêpe, guerre, 
guirlande, guide, guitare  

se déguiser, muguet, baguette langue, vague, bague, 
longue, fatigue, meringue, 
mangue 

gg  toboggan, agglomération, 
aggraver 

 

gh ghetto spaghetti  

c  seconde, secondaire  

 


 

 

 

[Ʒ] 

g 

genou, geler, géant, général 
geste, gens (les), gentil, 
gendarme, girafe, gilet, 
gibier, givre, gymnastique, 
gymnase, 

argent, intelligence, 
boulanger, étranger, 
mélanger, ranger, manger, 
nager, allonger, changer, 
prolonger, corriger, 
interroger, protéger, venger, 
danger, dangereux, agile, 
bougie, agir, magique, régime 
engin, région 

âge, étage, image, nuage, 
orage, page, plage, 
sauvage, visage, voyage, 
village, cage, sage, garage, 
langage, ménage,  bagage  
tige, luge, refuge, singe, 
neige, rouge, large, gorge, 
siège, grange, orange, 
horloge, éponge 

ge 

geai, geôle  nous mangeons, nous 
voyageons, nous rangeons, 
pigeon, bourgeon,  plongeoir, 
nageoire, rougeole, bourgeois, 
orangeade, en mangeant 

 

j 
 

joie, jouer, jour, journal, 
journée, joyeux, jamais, 
jambon, jambe, jardin, 
jaune, janvier juillet, juin, 
jupe, juste, juge,  jusque, 
jeu, jeune, jeton, jeter  

conjugaison, injure, ajouter, 
bijou, aujourd'hui, bonjour, 
séjour, rejoindre, déjeuner, 
objet, sujet  
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[s] 

s 

souhaiter, source, saison, 
sans, sauver, sec, semaine, 
sentir, seulement, sortie, 
souffler, sud, surprise, sur, 
surtout, sucre,  soudain, 
soleil, sœur, sept, sensible, 
silence, sévère, satisfait, 
saisir, savoureux 

bonsoir, ensemble, escalier, 
escargot, est (l’), presque, 
ouest, verser, discuter , 
danser, conserver, dépenser, 
escalader, observer, 
traverser, absolument, 
brusque, instrument, absent 

mars, ours, tous, os, 
tennis 
course, bourse, danse, 
dépense, défense, 
récompense, réponse, 
averse 

ss 

 dessert, chaussure, dessous, 
glisser, passer, casser, 
possible, boisson, poisson, 
assez, dessin, dessus, fessée, 
tissu, fossé, baisser, presser, 
cesser, blessure, buisson, 
bassin,  
passion, discussion 

stress 
adresse, maitresse tasse, 
chasse, classe, gosse, 
caisse, tendresse, 
promesse 

c 

c'est (jeudi), cent, cerise, 
ceinture, cela, centime, 
centre, cercle, cirque, des 
ciseaux, ciel, cinéma, cinq, 
cinquante, cil, cigarette, 
circulation, celui-ci, cygne, 
cyclone, 

facile, voici, ancien, 
commencer, décembre, 
accent, parce que, acier, 
balancer, incendie, décider, 
participer, berceau 

pièce, place, glace, espace, 
face, trace, commerce, 
source 
chance, enfance, 
naissance 
violence, patience, 
préférence, diligence, 
silence 
caprice, bénéfice, féroce 

ç  leçon, garçon, reçu (j’ai)  

sc 
science, scène piscine, ascenseur, descendre, 

adolescent, discipline 
 

t 

 récréation, agitation, 
circulation opération, 
addition, potion, attention, 
révolution, action, invention, 
dictionnaire, solution, 
précaution 
patient, spatial 

 

x  soixante dix, six 
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[z] 

s 
 

 amusant, besoin, des 
ciseaux, plusieurs, poser, 
saison, conjugaison, visage, 
visite, à cause de, cuisine  
raisin, magasin, voisin, 
prison, trésor, musée, briser, 
désordre, paisible, autoriser, 
position, arroser, paysan 

chose, rose, fraise, chaise, 
église, surprise, valise, 
cerise, chemise, case, vase, 
ardoise, bise, écluse, crise 

z 
zéro, zoo, zèbre, zeste, zone bazar, gazon, lézard, 

gazelle, horizon 
 

gaz 
onze, douze, treize, 
quatorze, quinze, seize 

zz  pizza jazz 

x  deuxième, sixième   

 


 

 

 

[ɲ] 

gn 
 

gnon 
 

gagner, magnifique, soigner, gagner, 
champignon, araignée, mignon, 
compagnon, 
enseigner, ignorer, poignée, signaler, 
soigner 

campagne, vigne, montagne, 
signe, champagne, ligne 

ni nier panier, prunier, grenier, dernier, 
manière, union 
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[e] 

é 
 

 égal, écharpe, élève, 
étoile, écouter, église, 
été, échapper, écluse, 
étang, épingle, échelle, 
éléphant,  
épais, étranger 
hélas, hélice, héros 

cinéma, sécher, zéro, 
bénéfice, métier, 
régler, préférer, 
mélanger, démonter, 
défaire, 
féroce, différent, 
pénible, réclamer, 
région, hélas, périr 

canapé, fossé, invité, thé, clé, marché, 
(il est) né, charité, extrémité, qualité, 
autorité 
idée, matinée, journée, soirée, année, 
poupée, rentrée, entrée, arrivée, dictée, 
rosée, armée, araignée, musée, vallée,  
il a joué, mangé, rangé, sauté, parlé 

e 
 

effacer, efficace 
effort  

descendre, serrer boucher, boulanger, rocher, étranger, 
danger 
souper, diner, déjeuner, gouter, 
coucher, lever 
métier, ouvrier, atelier, fermier, 
infirmier, tablier, cahier, dernier, 
premier, escalier, sentier, calendrier, 
herbier, plumier, grenier, singulier, 
terrier 
bananier, pommier, prunier, poirier 
mes, tes, ses les, des, ces (amis)  
assez, chez, nez, vous sautez, jouez 
pied 
et 

ai 

aimer, aiguille saison, raison, maison, 
araignée, baisser, 
paisible, saisir  

gai 
je jouerai, je mangerai 

 ay  payer, paysage, pays  
 enseigner- canoë  
 

  



 
11 


   

[ɛ] 

è 

ère règle, sèche, grand-mère, frère, rivière, 
colère, cuisinière, mètre, pièce , chèvre, il se 
lève, il préfère, il pèse, flèche, panthère, 
problème, étagère, kilomètre, poussière, 
siècle, caractère, fidèle, lèvre, misère, 
portière, siège, sincère 

après, très, exprès, 
succès 

e 

escalier, espion, 
escargot, est (l’)  
espace, elle,  
ermite, erreur, 
excuse, exemple 
expliquer,  
 
herbe, herse 

ouest, presque, adresse, respirer, blessure, 
geste, tendresse 
lecture, sec, bec, avec, septembre, sept,  
verser, cher, verte, fermier, chercher, 
avertir, berceau, cercle, enfermer, liberté, 
perdre, service, superbe, berger 
hiver, mer, ver, fer – vers, univers – cerf, nerf 
lierre, pierre, verre, terre, guerre, tonnerre  
désert, dessert, pivert, concert 
quelques, quelqu’un, quelquefois, sel, ciel 
miel, actuel, naturel - belle, échelle, celle-ci 
chienne, mienne, sienne, antenne 
mettre, lettre, toilette, assiette, des lunettes 
chef, relief – greffe  
presse, paresse, caresse 

bouquet, juillet, violet, 
bonnet, jouet (un), 
paquet, poulet, 
alphabet, robinet, 
billet, carnet, inquiet, 
objet, volet 
respect, aspect 

ê 
être 
hêtre 

s’arrêter, même, bête, fête, tête, vêtement, 
prêter, fenêtre, bêche, chêne, pêche, rêver, 
tempête 

prêt, forêt 

ai 

air, aile, aigle,  
 
haine, haie 

fraise, maigre, maire, souhaiter, chaise, 
maison, saison, raison, faire, se taire, plaire, 
caisse, faible, raide, chair, contraire, 
dictionnaire, grammaire, prairie, extraire, 
maitre, maitresse, connaitre, paraitre 
graine, laine, semaine, humaine, prochaine, 
vilaine, dizaine, douzaine, plaine, fontaine 

mai (le mois), vrai  
mais, frais, mauvais, 
épais, palais 
anglais, français 
lait, portrait, satisfait 
il courait, je courais 

ay ayons, ayez crayon, rayer, frayeur, rayon tramway 

ei  neige, seize, treize, baleine, pleine, reine  

ey   poney, jockey, hockey 

noël 
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[j] 

i 

iode gardien, bien, rien, ancien, 
combien, lien 
mieux, vieux, furieux, précieux - 
adieu, milieu, plusieurs, avion, 
récréation, piano, viande, violet, 
pioche, radio, idiot, matériel, ciel, 
miel, barrière 
serviette, miette, pierre - bière 
acier, escalier, infirmier, premier, 
métier, oublier, tablier, grenier, 
atelier, plier, entier 
moitié, amitié 
hier – piéton, pied, 

 

ill 

 oreillon, médaillon, cueillir, 
meilleur, brouillard, merveilleux 

paille, maille, caille, volaille, 
bataille, 
abeille, bouteille, oreille, veille, 
vieille, corbeille 
feuille, un portefeuille, un 
millefeuille  
citrouille, grenouille  
il travaille, je me réveille 

ll 
 papillon, juillet, coquillage, billet, 

fillette 
sautiller, tourbillon, brillant 

gentille, gorille, grille, quille, 
coquille, aiguille 

il   œil, soleil, orteil, réveil, conseil, 
fauteuil, travail, bétail, fenouil 

y 
les yeux 
hyène 

voyage, noyau, joyeux, envoyer, 
noyer 
crayon, payer, frayeur, rayon, il y a 

cobaye, papaye 
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[Ø] 

eu 
 

eux, euro 
heureux  

malheureux, 
creuser, déjeuner, 
peut-être 

milieu, lieu, jeu, feu, cheveu, neveu, adieu, aveu, 
bleu, pneu, peu 
queue 
deux, creux, mieux, vieux, les yeux  
eux, nombreux, dangereux, malheureux, 
nuageux, laineux, huileux, curieux, délicieux, 
sérieux, affreux, brumeux, honteux, mystérieux 
je peux, il peut, je veux, il veut 
monsieur 

œu des œufs  des bœufs, vœu, nœud 
 
 
 


 

 

 

[œ] 

eu 
 

heure 
heurter 
 
 

couleuvre, fleuve, seul, seulement, jeune, meuble, 
peuple, aveugle, épreuve,  
neuf, veuf 
bonheur, instituteur, facteur, directeur, peur, 
chauffeur, douleur, erreur, intérieur, meilleur, 
moteur, odeur, professeur, ardeur, extérieur, 
humeur, lueur, valeur 
beurre - heure 
plusieurs 
fauteuil, écureuil, chevreuil, feuille,  

 
 
 
 

œu œuf, œuvre bœuf, sœur, cœur, chœur   

œ œil   

puzzle - speaker 
 

 


