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Les consonnes du français sont recensées dans le tableau ci-après.  

 

 

 

Une distinction est opérée entre bruyantes et sonantes : 

- Les bruyantes sont des consonnes « très consonnes ». Certaines sont 
apériodiques -car les cordes vocales ne vibrent pas- ; d’autres qui sont périodiques -les 
cordes vocales vibrent mais la participation laryngée n’est pas ce qu’il y a de plus 
important-. Les bruyantes sont des bruits irréguliers, plein d’instabilité acoustique, 
pouvant contenir des fréquences au-delà de 2 000Hz, et qui ne sont pas de véritables 
harmoniques-.  

- Les sonantes regroupent une catégorie assez hétéroclite de consonnes 
caractérisées par un rétrécissement du canal vocal entrainant l’apparition de structures 
formantiques moins stables que celles des voyelles. Certains auteurs qualifient les 
sonantes de consonnes vocaliques. Toutes les sonantes sont voisées en principe.  

Un commentaire concernant les différentes sonantes : 

- Seules les deux nasales /m/ et /n/ ont été retenues dans ce tableau pour les 
raisons exposées plus haut ; 

- La latérale /l/ est ainsi appelée car l’air s’échappe non par l’espace laissé libre 
entre les deux articulateurs mais par un ou deux côtés de la langue ; 

- La consonne /ʁ/ est traditionnellement appelée vibrante. Ce phonème 
connaît une certaine variété de réalisations. Il existe actuellement, deux 
productions attestées:  

 Une dorso uvulaire dévibrée notée [ʁ]. L’air s’échappe librement entre 
les deux articulateurs resserrés - C’est la tendance majoritaire ; 

 Une dorso uvulaire accompagnée d’une vibration de la luette contre 
le dos de la langue, noté [R]. 

- Les glissantes correspondent aux semi-consonnes. 
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Pour les nasales, nous ne retiendrons pas ces deux sons: 

- /ɲ/ est un phonème qui a disparu du système consonantique au cours de la 2ème 
moitié du XXe. Il est remplacé par une séquence /n/+/j/ : agneau qui était transcrit 
/aɲo/ est maintenant noté /anjo/. Même chose pour ignoble, bagne, corniaud ;, etc… 

- /ŋ/ est un phonème qui a été très productif lors de la déferlante des mots anglais 
ou se voulant comme tels et se terminant par la graphie -ing : footing, jogging, parking, 
lifting, etc. Il n’est plus productif à l’heure actuelle. 


