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1. Système graphique 
 

Le turc utilise l’alphabet latin depuis 1928, mais (i) il possède des caractères absents en français, (ii) il 
associe différemment les graphèmes et les sons auxquels ils correspondent, (iii) il emploie 
différemment certains diacritiques (cédille, trémas, etc.).  

Voici les principales différences entre les deux alphabets (et ici une vidéo où les lettres turques sont 
prononcées par un locuteur natif) :  
 
 ş   se prononce [ʃ], comme dans chou 
 c   se prononce [dʒ], comme dans jazz 
 ç  se prononce [ʧ], comme dans atchoum  
 ö  se prononce [ø], comme dans deux 
 ü  se prononce [y], comme dans lune 
 ı  se prononce [ɯ]. Ce son n’existe pas en français (cliquez ici pour l’écouter)  
 g  se prononce [g], comme dans gare 
 ğ  ne se prononce pas, mais il allonge la voyelle qui le précède 
 h  est aspiré, comme en anglais 
 e  n’est jamais muet  
 q, x et w  ne font pas partie de l'alphabet turc 

 
→ Il peut en résulter des difficultés de lecture pour les apprenants du français ayant été 
 scolarisés précédemment en Turquie (façade, reçu, cercle, racine, gens, etc.). 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01536001v1
http://lgidf.cnrs.fr/node/266
https://youtu.be/TOZ0CwkRtxI
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Close_back_unrounded_vowel.ogg


Par ailleurs, le rapport grapho-phonologique est assez stable en turc : à un son correspond une graphie. 
Ce n’est pas le cas en français, où des nombreux sons ont des orthographes assez variables.  
 

→ Les apprenants turcophones ayant été scolarisés précédemment en Turquie peuvent 
avoir tendance à écrire « phonétiquement » le français, en omettant les consonnes et les 
voyelles muettes, par exemple, ou en notant les diphtongues comme ils les entendent à 
l’oral (<emplua> ou <emploua> pour emploi) 

 
 

2. Les consonnes 
 

Les consonnes du français sont note es en noir, celle du turc en bleu (cliquez sur les symboles pour 
e couter les sons). Les allophones (variantes d'un autre son) sont indique s entre parenthe ses. Les 
consonnes suivies par un aste risque ne se trouvent que dans les mots d'emprunt. 
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 * Phonèmes empruntés ou rares  
 ʒ     apparaî t surtout dans les mots d'emprunt au français et a  l’arabe 
 ʔ     apparaî t seulement dans les mots d'emprunt a  l'arabe et n’est prononce  que rarement 
 
 

• Le turc ne supporte pas les occlusives et affrique es voise es (b, d, ɡ, dʒ) en fin de mot ou de syllabe. 
Dans ces positions, occlusives et affrique es sont donc toujours non voise es (respectivement p, t, 
k, ʧ). 

→ Les apprenants turcophones risquent d’avoir des difficulte s a  prononcer des mots comme 
jambe [ʒɑ̃b], mode [mɔd] ou collègue [kɔlɛğ]. 

• Le turc n'a pas le « r » uvulaire du français (ʁ), mais un « r » roule  (ɾ) comme celui de l'espağnol. 

→ Risque que les turcophones aient des difficulte s a  acque rir le « r » d'arrie re du français. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Voiceless_bilabial_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Voiced_bilabial_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Voiceless_alveolar_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Voiced_alveolar_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Voiceless_velar_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Voiced_velar_plosive.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Voiceless_alveolar_sibilant_affricate.oga
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Bilabial_nasal.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alveolar_nasal.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Velar_nasal.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Voiceless_labiodental_fricative.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Voiceless_alveolar_sibilant.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Voiced_alveolar_sibilant.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Voiceless_palato-alveolar_sibilant.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Voiceless_glottal_fricative.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Alveolar_lateral_approximant.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Alveolar_tap.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Palatal_approximant.ogg


• Le ɲ (agneau) du français est absent en turc et demande donc un apprentissağe spe cifique. 

• Le ɥ (lui, huit) et le w (oui, wapiti) du français sont absents en turc. 
→ Risque qu’un turcophone ait des difficulte s a  les acque rir et a  percevoir la diffe rence entre 

les deux. 

 
 

3. Les voyelles 

 

Les voyelles du français sont note es en noir, celles du turc en bleu (cliquez sur les symboles pour 
e couter les sons).  
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• En principe, le turc ne posse de que des voyelles bre ves, mais des voyelles lonğues sont pre sentes 
dans des mots emprunte s a  l'arabe ou au persan (ex. tatil [ta:'til] « vacances », numune [numu:'ne] 
« exemple », ilan [i:'lan] « annonce ») et dans des mots ayant subi un allonğement compensatoire 
(ex. dağ [da:] « montaiğne »).  
 

• Le turc ne posse de pas de voyelles nasales. 
 
→  Les voyelles nasales du français ([ɑ̃] de dans, [ɔ̃] de bon, [ɛ̃] de brin et [œ̃] de brun dans le 

Sud) ne cessitent donc un apprentissağe spe cifique.  
 

• Le /ɛ/ de faire est absent en turc. 

→  Le français posse de 2 voyelles moyennes ante rieures, l’une plus ferme e (e), l’autre plus 
ouverte (ɛ). Elles permettent de faire la diffe rence entre été [ete] et était [etɛ] par exemple. 
Ces deux voyelles risquent d’e tre re ğulie rement confondues par les apprenants 
turcophones, qui ne percevront pas la diffe rence entre elles et auront donc des difficulte s 
a  la reproduire. 

 

• Le /ɔ/ de sol est absent en turc. 
 

→  Le français posse de 2 voyelles moyennes poste rieures, l’une plus ferme e (o), l’autre plus 
ouverte (ɔ). Elles permettent de faire la diffe rence entre Paul [pɔl] et pôle [pol] par 
exemple. Ces deux voyelles risquent d’e tre re ğulie rement confondues par les apprenants 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Close_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Close_back_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Close_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Close-mid_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Close-mid_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Open_front_unrounded_vowel.ogg


turcophones, qui ne percevront pas la diffe rence entre elles et auront donc des difficulte s 
a  la reproduire.  

 

• Le /œ/ de peur et le /ə/ de mener sont absents en turc. 
→ Risque que ces voyelles soient perçues et reproduites comme les voyelles du turc « les plus 

proches »,  c’est-a -dire comme le [ø] de peu ou le [e] de fée. 
 

• Le turc est caracte rise  par le phe nome ne d'harmonie vocalique, qui spe cifie quelles sont les 
voyelles qui peuvent se succe der a  l’inte rieur d’un me me mot : 
 

▪ a est suivi de a ou ɯ 
▪ ɯ est suivi de ɯ ou a 
▪ e est suivi de e ou i 
▪ i est suivi de i ou e 
▪ o est suivi de a ou u 
▪ ø est suivi de e ou y 
▪ u est suivi de u ou a 
▪ y est suivi de y ou e 

 
Cela signifie que, dans un même mot, toutes les voyelles sont articulées dans la partie antérieure 
de la bouche (e, ø, y, i) ou bien da la partie postérieure (a, o, u, ɯ), ce qui facilite la prononciation 
du mot entier (ex. akil [a'kɯł] « entendement », okul [o'kuł] « école »). Il existe des exceptions à 
cette règle, tant pour certains mots turcs (elma [el'ma] « pomme ») que dans les mots d'emprunt 
(telefon [tele'fon] « téléphone », taksi ['taksi] « taxi », otobüs [oto'bys] « autobus », etc.). 
Une conséquence de la règle d'harmonie vocalique est que chaque suffixe a plusieurs formes : la 
voyelle du suffixe, en effet, dépend de la voyelle de la base à laquelle il s’attache. Il existe deux 
types de suffixes :  
 

a) ceux qui ont deux formes (alternance a/e) 

REGLE  
EXEMPLE : 

pluriel (-lar / -ler) 
Dernie re voyelle de la base Voyelle du suffixe  Base Mot suffixe  

a, o, u, ɯ a  kitap « livre » kitap-lar « livres » 
e, ø, y, i e  ev « maison » ev-ler « maisons » 

   
b) ceux qui ont quatre formes (alternance i/ɯ/u/y) 

REGLE  
EXEMPLE : 

possessif « son » (-i / -ı / -u /-ü) 
Dernie re voyelle de la base Voyelle du suffixe  Base Mot suffixe  

e, i i  el  « main » el-i « sa main » 
a, ɯ ɯ  kitap « livre » kitab-ı « son livre » 
o, u u  yol « route » yol-u « sa route » 
ø, y y  köy « villağe » köy-ü « son villağe » 

 

→ L'harmonie vocalique turque peut entraî ner des difficulte s dans la prononciation des 

mots français qui me lanğent voyelles ante rieures et voyelles poste rieures (Paris, balai, 

vélo, etc.).  



4. Les types de syllabes 
 

Français CV CVC V VC VCC CCV CCVC CVCC CCVCC CCCVC CCCVCC CCVCCC 

Exemples 
[la] 
la 

[lak] 
lac 

[a] 
à 

[am] 
âme 

[aʁk] 
arc 

[pli] 
pli 

[plis] 
plisse 

[list] 
liste 

[tʁakt] 
tract 

[stʁat] 
strate 

[stʁikt] 
strict 

[spɛktʁ] 
spectre 

Turc CV CVC V VC VCC#   CVCC#     

 

• Au sein d'un me me mot, il n'y a jamais deux voyelles de suite en turc (sauf dans des mots 
d’emprunt, comme ideal [ide'al], du français idéal). Lorsque cela se produit, le turc inse re une 
« consonne tampon » (ou de liaison) entre les deux voyelles. Les diphtonğues et les hiatus sont 
donc absents et chaque voyelle est se pare e de la suivante par au moins une consonne.  
 
→  Cela peut entrainer des difficulte s dans la prononciation des mots français contenant des 

hiatus (chaos, oasis, réussir, béatitude…). 
 

• En turc, une me me syllabe ne contient jamais plus de deux consonnes conse cutives. De plus, les 
ğroupes de deux consonnes ne sont admis qu’en fin de mot et se limitent aux se quences 
suivantes : lp, lt, lk, lʧ, rp, rt, rk, rʧ, rs, nt, nk, nʧ, mp, sp, st, sk, ʃt, ʃk, ft, ht. C’est pourquoi les 
se quences consonantiques impossibles sont souvent simplifie es, dans le mot d’emprunts, en 
inse rant la voyelle i ou u, ce qui permet de repartir les deux consonnes en deux syllabes 
diffe rentes (ex. kulüp [ku'lyp] « club », sipiker de l’anğlais speaker, istasyon « station »)  

→ Les suites de consonnes devront faire l’objet d’un apprentissağe spe cifique. Face a  des 
mots français tels que grand, preuve, stage, strict, etc., les apprenants turcophones auront 
tendance (i) a  supprimer une consonne, (ii) ou a  inse rer une voyelle entre chaque 
consonne ou en de but de mot.  

 

5. Les autres objets de la langue 

 

• En turc, l’accent tonique porte ğe ne ralement sur la dernie re syllabe du mot. Cependant, certains 
suffixes, comme les particules de ne ğation et d’interroğation, ne peuvent pas e tre accentue s ; 
dans ces cas, l’accent se de place alors sur la syllabe qui pre ce de le suffixe. Une autre exception 
est constitue e par les noms propres de lieu et de personne, ou  la position de l’accent de pend de 
re ğles plus complexes (qui prennent en compte le poids de la pe nultie me et de l’ante pe nultie me 
syllabe du mot). 

 
→ Les apprenants turcophones devraient apprendre rapidement a  placer l'accent en fin de 

ğroupe intonatif en français. 
 

 

6. Lectures complémentaires  

 

Bre ves du CASNAV, Langues et cultures des enfants venant de Turquie (2008).  

 

http://casnav2.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/7_BreveTurquieCASNAV7v4.pdf
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Les fichiers audio sont l'œuvre de Peter Isotalo (University of 
California, Los Angeles), de Sevela.P, d’Adamsa123 ou de Denelson83. 

Ils sont mis à disposition sous une licence libre et/ou copyleft à partir 
de la page de Phonétique générale de Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/General_phonetics

