
Refòrm dє l'òrthograf 
 

- Les Consonnes: 

b: /b/, "b" 

c: /k/, "ké" 

d: /d/, "d" 

f: /f/, "fé" 

g: /ɡ/, "gué" 

h: / /, "hé" 

j: /ʒ/, "jé" 

l: /l/, "lé" 

m: /m/, "mé" 

n: /n/, "né" 

p: /p/, "p" 

r: /ʁ/, "ré" 

s: /s/, "sé" 

t: /t/, "t" 

v: /v/, "v" 

w: /w/, "wé" 

x:  /ʃ/, "ché" 

y: /j/, "yé" 

z: /z/, "zé" 

  

- Voyelles: 

a: /a/, "a" 

є: /ø/, "e" 

e: /e/, "é" 

i: /i/, "i" 

o: /o/, "ô" 

ɥ: /y/, "u" 

u: /u/, "ou" 

 



- L'accent grave est utilisé pour a prononciation ouverte d'une voyelle. L’accent 

n’est cependant pas obligatoire dès lors que le contexte est connu et l’usage 

maîtrisé. 

è: /ɛ/, "è" 

ò: /ɔ/, "o" (comme dans “or” ou “fort”) 

є̀: /œ/,"œu" 

  

- Chacun est libre d’ouvrir une voyelle fermée ou vice-versa dès lors que cela 

ne crée pas d’omophone  

 

- La tilde est utilisée pour les sons voyelles provenant d'associations voyelle-

consonne: 

ã: /ɑ̃/: "an",  "am", "en", "em" et "ean" 

ĩ: /ɛ/̃: "ain", "aim", "ein", "eim", "eain", "in", "im" "yn", "ym", et "un" et "um" 

õ: /ɔ̃/: "on" et "om" 

  

- Toutes les lettres, consonnes comme voyelles se prononcent de la même 

manière. Toutefois, il n’est pas forcement obligatoire de mettre un accent 

grave pour ouvrir une voyelle  

 

- Pas de lettres muettes. Pour les consonnes muettes mais se pronçant en cas 

de liaison. Elles sont soit supprimées, soit prononcées de manière permanente 

(manger/mãger, mont/mõnt, coût/cut, etc...) 

 

- Pas de doublement : aucune lettres identiques ne peuvent pas se suivre.   

 

- les sons /ɡz/ et /ks/ du “x” sont assurés respectivement par "gz" et "cs" 

 

- Le son [x] ("j" espagnol ou "ch" allemand) s'écrit "rh" et non plus "kh" pour les 

transcriptions d'autres langues ou alphabets 

 

- lorsque l'association "ti" se prononce /sj/, quand elle est en milieu de mot et 

suivie d'une voyelle, elle est remplacée par "sy" 

 



- les autres associations de consonnes pour former des sons consonnes 

disparaissent : 

"cc" au profit de "c" ou de "cs" selon la prononciation 

"ch" "sh" et "sch" au profit de "x" 

"gn" au profit de "ny" 

"gu" au profit de "g" ou de "gw" selon la prononciation 

"ph" au profit de "f" 

"pp" au profit de "p" 

"qu" au profit de "c" ou de "cw" selon la prononciation 

"ss" au profit de "s"  

 

- les associations de voyelles dont la prononciation comporte un son consonne 

voient l'introduction de consonnes quand cela correspond à la prononciation: 

"oi" au profit de "wa" 

"oy" au profit au de  "wa" ou "way" selon la prononciation 

"ien" au profit de "yã" 

"ieu" au profit de "yє" 

"ou" au profit de “u” ou "w" selon la prononciation 

 

- Tous les noms propres ainsi que les emprunts étrangers s'écrivent désormais 

selon l'orthographe français. Cependant, les lettres “k” et “q” peuvent être 

utilisées dans les noms propres pour le son /k/ a condition de ne pas s’associer 

à d’autres lettres 

Charles → Xarl 

Quentin → Qãtĩ 

Rocky → Ròki /Ròci 

Javier Pastore → Rhavyèr Pastòre 

Nietzsche → Nitx 

John Lennon → Djhòn Lenòn 

Parking → Parcing 

Drive → Drayv 

Hamburger → Hãmbє̀rgє̀̀r 
Pizza → Pidza 

 



- exemple: 

Pur i vwar plɥ clèr, vwasi sèt fraz rezɥmã dɥ myє cє posibl mõ ide dє refòrm dє 

l'òrtograf ã esperã cє vu nє swaye gèr ĩpòrtɥne dє sє jèst dє ma part, xèrxã dє 

meyє̀r ɥtilizasyõ dє no lètr 

 

- Version simplifiée sans accents (sauf tilde): 

Pur i vwar plɥ cler, vwasi set fraz rezɥmã dɥ myє cє posibl mõ ide dє reform dє 

l'ortograf ã esperã cє vu nє swaye ger ĩpòrtɥne dє sє jest dє ma part, xerxã dє 

meyєr ɥtilizasyõ dє no letr 

 

 

 


