
Ecritures phonétiques  AFF et préphonétiques.  Exemples  -  4

- Cas des sons de la famille du « o »
Le grec ancien utilisait déjà deux lettres pour la famille du o: on en reprend 
les dénominations oméga (ou « ô grand ») et  « omicron » (« o petit »)

On  reprendra  ces désignations, avec le repère: c'est méga  qui est 
utilisé pour « paume » et  omicron  qui est utilisé pour « pomme »:    « la 
pm, la pom »
Remarque: on a en fait trois timbres différents pour les sons de la famille du 
o, ils apparaissent dans l'expression: « aux hommes forts ». Pour ce qui 
nous intéresse ici, on se contentera de rendre les deux derniers de cet 
exemple par la seule et même lettre « omicron ».

- cas des sons de la famille du e
Chacun des exemples suivants fait apparaitre six timbres de sons de la 
famille du "e". Dans chacun d'eux, on vérifiera que chaque timbre de voyelle 
rencontré est différent des cinq autres:
 

a) "Mes deux belles soeurs se gênent" (é, , , , e, ê) 
 

b) "Peu de fleurs, mais des belles" (, e,  , ê, é, ) 
 

c) "je peux faire des erreurs" (e, , ê, é, , ) 
 

d) "les peurs bleues de cette fête" (é, , , e, , ê) 

- Ecriture AFF des semi-voyelles (ou semi consonnes):

1°) y  pour le « i mouillé » = pour le son « ye ».  ι (iota: comme un i, mais sans 
le point) accepté en préphonétique. Exemples: dyézl, possible:  dιézël
En préphonétique, ny peut être remplacé par 

2°)  (« upsilon »)  pour le « u bref ». Ex.:  1°) li   2°)   t  i y  

3°) w pour le « ou bref », ex.: wi, wiknd   
mais, en préphonétique, les écritures  wa, w, peuvent être 
remplacées par   
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