
PRONONCIATION DES SONS « EA » ET « EI » EN ANGLAIS 

Pourquoi ces anglais compliquent tout avec leurs sons ? Il faut bien reconnaître que le bon 

franchouillard parle avec des voyelles qui ne sont pas ambigües, alors que l’anglais utilise moult 

stratagèmes pour faire chier le monde. Comme on ne refait pas le monde, ils n’ont pas décidé que de 

nous emmerder sur leur manie de rouler à gauche. Bref, ils ont des tas de manières de prononcer le 

même groupe de voyelles. C’est ainsi que les voyelles « ea » peuvent se prononcer des manières 

suivantes : 

 [i:] (<sea, clean, team, feasible, breathe, neat, mean, deal, read, cream, beach>) 

 [e] (<pleasant, head, bread, dead, health, meant, dealt, ready, read, measure, wealth>) 

 [eɪ] (<break, steak, great>)
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 [ɪǝ] (<dear, near, spear, hear, tear, near, real, idea, gear, rear,>) 

 [з:] (<heard>) 

 [eǝ] (<wear>) 

Ces manières de prononcer les voyelles sont à même de rendre difficile une prononciation parfaite. Par 

exemple, les francophones ont tendance à prononcer le mot « idea » comme s’il s’agissait d’un i long 

([i:]) alors qu’il s’agit de ce que l’on appelle une diphtongue ([ɪǝ]). Ainsi, les deux sons se confondent 

et on n’entend à peine la différence. La différence est que dans la diphtongue, une voyelle courte ([ɪ] 

comme dans sit, fit, etc.) est associée au « schwa » ([ǝ]) dont le son est grave et va en descendant. 

Cette voyelle en phonétique est problématique parce qu’on la trouve énormément dans ce que l’on 

appelle les « formes faibles », c'est-à-dire ce que l’on n’accentue pas lorsque l’on parle. Par exemple, 

un modal tel « could » peut avoir une prononciation différente s’il est accentué ou non 

(accentué [kʊd], non accentué [kǝd]). En général, on n’accentue pas, sauf si on veut créer un effet et se 

concentrer sur le verbe. En outre les verbes irréguliers peuvent voir leur prononciation changer selon 

le temps du verbe. Ainsi, on a deal, mean, read au présent qui font [i:] mais la forme au prétérit 

devient [e]. Le verbe hear au présent fait [ɪǝ] et au preterit, heard devient [з:]. 

Les voyelles longues se divisent en trois catégories : 

 Voyelles dites « pures » avec les deux-points qui suivent le symbole phonétique ([з:], [i:], 

[u:]… 

 Voyelles dites « diphtongues » ou deux sons sont inclus en un seul (pour faire simple), c’est-à-

dire que l’on combine deux symboles phonétiques voyelles pour créer un nouveau son ([eɪ], 

[ɪǝ], [aɪ]). 

 Voyelles dites « triphtongues ». Ici, c’est le même principe que pour les diphtongues sauf que 

trois sons sont combinés. Généralement on trouve une voyelle, une consonne et une voyelle 

qui se suivent, ou alors trois voyelles qui se suivent dans le mot orthographié en anglais. Le 

« r » que l’on n’entend pas est souvent inclus dans les voyelles longues quelles qu’elles soient. 

Par exemple : « layer » [eɪǝ], « fire » [aɪǝ]… 

En clair, les consonnes dites « sourdes » ont également une incidence sur la prononciation. Une erreur 

de prononciation peut changer drastiquement le sens d’un mot. Par exemple, « beach » et « bitch » ont 

presque la même orthographe phonétique ( /bi:tʃ/ et /bɪtʃ/ ). Dans ce cas, le choix de la voyelle courte 

ou longue peut changer le sens, la plage devenant une chienne. De la même façon, si l’on prononce fist 

fucking ( /fɪst/ ) « feast fucking » ( /fi:st/ ), on parle alors de festival de la baise. Si l’on prononce 

« great » avec un i long, l’écriture phonétique devient /gri:t/ et l’anglophone comprendra le mot 

« greet » qui n’est plus un nom mais un verbe signifiant ‘saluer’. La bonne prononciation de « great » 

est donc /greɪt/.De la même façon, weird se prononce /wɪǝd/ mais seize se prononce /si:zd/, seismic 

/’saɪzmɪk/ et seitan /’seɪtæn/. 
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 Les francophones ont tendance à prononcer ces mots comme si la voyelle était [e] et oublient la diphtongue. 


