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L’apprentissage des correspondances
graphèmes <=> phonèmes (1)
Notions essentielles
Cet apprentissage concerne aussi bien la correspondance entre graphèmes et phonèmes
(processus de lecture proprement dit) que celle des phonèmes vers les graphèmes (appui sur
le développement de la conscience phonologique pour comprendre le principe alphabétique,
apprentissage en parallèle de l’encodage pour soutenir le décodage).

Phonème
Le phonème est la plus petite unité distinctive de la chaine parlée, c’est-à-dire la plus petite
unité de son capable de produire un changement de sens lorsqu’on substitue un phonème à un
autre.
Par exemple, /r/ et /∫/ sont deux phonèmes différents puisque la substitution de /∫/ à /r/
entraine un changement de sens : rat/chat ([ra] / [∫a])
Par contre, il existe en français deux sons /r/ différents : un /r/ roulé et un /r/ non roulé (point
de vue phonétique) mais ils correspondent à un seul phonème /R/ (point de vue phonologique)
puisque la substitution de l’un à l’autre ne conduit pas à des significations différentes du mot
rat.
Il existe, en français, 36 phonèmes qui sont codés par ce qui est appelé l’Alphabet phonétique
international (A.P.I.) à l’aide de symboles spécifiques qui permettent de distinguer les
phonèmes de leur représentation graphémique.
Cf. Lecture et compréhension de l’écrit : Développer les habiletés fines pour automatiser.

Son
Les sons sont produits par la voix.
Les sons qui ont une signification dans une langue donnée sont appelés phonèmes.

Le terme « son » est utilisé avec les élèves pour désigner les phonèmes sans recourir précocement au terme technique.
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Lettre
La lettre est une unité de l’alphabet qui en compte 26 (6 voyelles et 20 consonnes).
En français, les lettres, mais aussi les signes diacritiques (les accents, le tréma et la cédille)
permettent de transcrire les phonèmes.

Syllabe
Syllabe orale
Phonème ou combinaison de phonèmes dont le noyau est une voyelle prononcée parfois
entourée d’une ou plusieurs consonnes.

Syllabe écrite
La syllabe écrite s’appuie sur un découpage de lettres axé sur les voyelles graphiques.
Exemple : « banane » comporte 2 syllabes orales et 3 « syllabes écrites. »
Une syllabe, dans la langue française, est toujours composée d’un noyau vocalique avec un
phonème voyelle (/a/, /i/, /o/, /ou/, /en/…). Devant ce noyau, on peut trouver une attaque (un ou
deux phonèmes consonnes). La rime de la syllabe est composée du noyau vocalique seul ou
accompagné d’une coda comme dans bar avec /b/ = l’attaque, /ar/ = la rime, composée d’un
noyau vocalique /a/ et d’une coda /r/.

Conscience phonologique
C’est la capacité à identifier les composants phonologiques de la langue et à pratiquer des
opérations sur ces composants (les localiser, les enlever, les substituer, les inverser, les
combiner).
La conscience syllabique (identification des syllabes) est première puis vient la conscience
phonémique (identification des phonèmes) dans le développement de l’enfant.
Cf. Ressource Progression et activités en phonologie – Mobiliser le langage dans toute ses
dimensions - Partie II.2 – Lien oral-écrit – Activités phonologiques au service de l’entrée dans
le code alphabétique.
Cf. Ressource Lecture et compréhension de l’écrit : Développer la conscience phonémique.

Comprendre le principe alphabétique
C’est comprendre que les lettres et signes diacritiques se combinent, de manière
systématique et prévisible, pour transcrire les sons du langage oral. En français, c’est
comprendre également que les lettres s’assemblent de gauche à droite.
La maîtrise du principe alphabétique suppose de comprendre qu’à une lettre isolée ou à un
groupe de lettres (graphème) correspond un segment du mot oral (phonème).
Cf. Ressource Lecture et compréhension de l’écrit : Compétences et procédures.
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Graphème
Le graphème est la plus petite unité du système graphique destiné à transcrire les phonèmes.
Il est constitué par une ou plusieurs lettres : [o] = o, au, eau (3 graphèmes pour un phonème).
Il est donc, distinct de la lettre comme le phonème l’est du son.
Digramme : ensemble de deux lettres.
Trigramme : ensemble de trois lettres.
Cf. Tableau des graphèmes de base (ou phonogrammes) du français.

Correspondances graphèmes <=> phonèmes
À chaque phonème correspond un ou plusieurs graphèmes composés d’une, deux ou trois
lettres, avec l’apport éventuel de signes diacritiques.
Les phonèmes-voyelles s’entendent alors que les phonèmes-consonnes ne peuvent être
sonorisés qu’associés à des phonèmes-voyelles.
Inversement, en lecture, chaque lettre ou groupe de lettres peut correspondre à un phonème.

Morphème
C’est la plus petite unité de sens que contient le mot.
Les morphèmes donnent des informations lexicales (radical, suffixe, préfixe…) ou
grammaticales (marque du nombre, de la désinence, de la personne, …).
Exemple
orthodontistes : ortho (préfixe) + dont (radical) + iste (suffixe) + s (marque du pluriel).
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