La voyelle A suivie d’un N (AN) + consonne ou
d’un M (AM) + B/P fait le son [ɑ̃] – exemples :
grand [grɑ̃], manteau [mɑ̃to], sang [sɑ̃], danse
[dɑ̃ s], Andalousie [ɑ̃ daluzi], anxiété [ɑ̃ ksjete],
ambition [ɑ̃bisjɔ̃], lampe [lɑ̃ p], bambou [bɑ̃ bu],
tambour [tɑ̃bur]. Tous les mots en « AN » ou
« AM » suivis d'une voyelle perdront leur
nasalisation : ananas [ananas/anana], animal
[animal], banane [banan], ami [ami], ramasser
[ramase], âme [am]. Lorsque la consonne de la
voyelle nasale est doublée, il y a également
perte de nasalisation : Cannes [kan],
Villeurbanne [vilœrban], annuler [anyle],
anniversaire
[anivεrsεr],
suffisamment
[syfizamɑ̃], programme [prɔgram], mammifère
[mamifεr], grammaire [gramεr], damnation
[danasjɔ̃], condamner [kɔ̃dane]. Toutefois,
lorsque le préfixe –AM est suivi d’un N, il
faudra prononcer AM’N. Exemples : amnésie
[amnezi], amnistie [amnisti], amniocentèse
[amnjɔsε̃tεz]. Il existe deux mots français avec
une combinaison de lettres en –ANM :
néanmoins [neɑ̃ mwε̃] et Myanmar [mjɑ̃ mar].
La voyelle A suivie d’un O se prononce de
différentes façons.
- AO : Prononcer « A O » pour tchao [tʃao],
taoïsme [taɔism].
- AON fait le son [ɑ̃] pour faon [fɑ̃], taon [tɑ̃],
paon [pɑ̃]. Prononcer « A ON » pour pharaon
[faraɔ̃].
- AOU fait le son [u] pour août [ut], saouler
[sule]. Prononcer « A OU » pour yaourt [jaurt],
Yaoundé [jaunde], saoudite [saudit].
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A est la voyelle la plus ouverte de l’alphabet français.
Pour prononcer le son [a], la mâchoire inférieure doit être
abaissée, écartant les lèvres sans les étirer, et la langue la
plus loin possible du palais derrière les dents du bas. La
bouche est bien ouverte et la langue en avant. Entre le
« a » et le « â », la différence acoustique est difficile à
percevoir. On note tout de même que le « â » est plus
appuyé, dans le sens où l’on allonge sensiblement le « â »
(aaa). En effet, en phonétique, l’accent circonflexe « ^ »
indique généralement qu’il faut émettre un son plus long.

PROBLEMATIQUE : Comment
prononcer la lettre A ?
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La voyelle A suivie d’un I fait le son [ε] ou [e]. Exemples :
aile [ɛl], air [ɛr], maison [mɛzɔ̃] ou [mezɔ̃], mais [mɛ],
rainure [renyr], raison [rɛzɔ̃] ou [rezɔ̃], maître [mɛtr],
aiguille [eɡɥij], paix [pɛ], épais [epɛ], essai [ɛsɛ] ou [ese],
j'étais [ʒetɛ], lait [lɛ], laid [lɛ], vrai [vre], vraiment [vremɑ̃].
Les consonnes à la fin des mots en -ai sont pour la plupart
muettes, sauf pour les consonnes R : mohair [mɔɛr], chair
[ʃɛr], éclair [eklɛr] et X dans Aix-en-Provence ou Aix-lesBains [ɛks]. En ce qui concerne les autres combinaisons,
les sons changent. En effet, AIN et AIM font le son [ε̃] (1)
lorsqu’ils sont suivis d’une consonne ou qu’ils se
positionnent en dernière syllabe. Exemples : refrain
[rəfrɛ̃], maintenir [mɛ̃tnir], essaim [esε̃], daim [dε̃]. La
combinaison –AIL fait le son [aj] : travail [travaj], éventail
[evɑ̃ taj], rail [raj], maille [maj], corail [kɔraj], émail [emaj].
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La voyelle A se prononce toujours [a] devant n’importe
quelle consonne, y compris les doubles consonnes.
Exemples : Paris [pari], Marseille [marsεj], actualités
[aktɥalite], anagramme [anaɡram], adresse [adrɛs],
bateau [bato], café [kafe], madame [madam], Anne
[an], vallée [vale], rare [rar], boa [bɔa], flamme [flam],
casserole [kasrol], chatte [ʃat], Natacha [nataʃa].
La voyelle A suivie d’un E se prononce de différentes
manières :
- AE fait le son [e] pour reggae [rege].
- AEL fait le son [ɛ] pour Gaël [Gaɛl], Michael [mikaɛl] et
le son [e] pour paella [paela].
- AEN fait le son [ɑ̃] pour Caen [kɑ̃ ].
- AES fait le son [ɛ] pour maestro [maεstro].
- AET fait le son [ɛ] pour Gaetan [Gaɛtɑ̃ ].
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La voyelle A suivie d’un U fait le son [o] fermé ou [ɔ]
ouvert. Exemples : sauterelle [sotrεl], taureau [tɔro],
aucun/aucune [okœ̃/okyn], sursauter [syrsote],
paupière [popjɛr]. La combinaison EAU fait également le
son [o]. Exemples : Bordeaux [bɔrdo], peau [po], seau
[so], morceau [mɔrso], troupeau [trupo]. Le X qui
marque le pluriel à la fin des mots en –AU ou –EAU est
muet : beaux [bo], chevaux [ʃəvo].
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La voyelle A suivie d’un Y fait le son [ε] (è ouvert) ou [e]
(é fermé). Exemples : pays [pei], ayant [εjɑ̃ ], rayon [rεjɔ̃],
tramway [tramwɛ], payer [peje], essayer [eseje],
paysage [peizaʒ], layette [lɛjɛt]. Exceptions :
mayonnaise [majɔnɛz], papaye [papaj], kayak [kajak].

