
-AON fait le son [ɑ̃] pour les quelques mots ayant cette

graphie. Exemples : taon [tɑ̃], faon [fɑ̃], paon [pɑ̃].
Exception : pharaon [faraɔ̃].

Pour faire le son [ɑ̃], la bouche doit être ouverte sans
étirement des lèvres, et la langue se positionne
légèrement en arrière. Pour comprendre la différence
entre [a] et [ɑ̃], faites tour à tour les deux sons. Pour le
[a], bouche bien ouverte, la langue se positionne en
bas ; pour produire le son [ɑ̃], la mâchoire inférieure se
relève un peu, la bouche est par conséquent moins
ouverte et la langue se lève un peu (la pointe de la
langue est éloignée du palais).

La graphie –AN fait généralement le son [ɑ̃]. Exemples :
ange [ɑ̃ʒ], sanction [sɑ̃ksjɔ̃], connaissance [kɔnεsɑ̃s],
mélange [melɑ̃ʒ], orange [ɔrɑ̃ʒ], vacances [vakɑ̃s],
Nantes [nɑ̃t], Angers [ɑ̃ʒe], séance [seɑ̃s], éléphant
[elefɑ̃]. La combinaison -AN + N entraîne une perte de la

nasalisation. Ex. Cannes [kan], panne [pan], annuler
[anyle], année [ane], annoncer [anɔs̃e], anniversaire

[anivεrsεr]. En fin de mot, -AN se prononce [ɑ̃] même suivie

d’une consonne : sultan [syltɑ̃], toboggan [tɔbɔgɑ̃], roman
[rɔmɑ̃], grand [grɑ̃], blanc [blɑ̃], banc [bɑ̃], enfant [ɑ̃fɑ̃].
Exceptions : Les mots qui ont une origine étrangère,
telle que tennisman [tenisman], gentleman
[dʒεntləman], Manhattan [manatan], barman [barman].
Les graphies AN + H et AN + voyelle provoquent également

une perte de la nasalisation. Ex. piranha [pirana], animal
[animal], analyse [analiz], ananas [ananas], manifestation
[manifεstasjɔ̃], panique [panik], vanille [vanij],
organisation [ɔrganizasjɔ̃].

La graphie –EM + B ou P se prononce [ɑ̃]. Ex. gingembre
[ʒε̃ʒɑ̃br], trembler [trɑ̃ble], tremper [trɑ̃pe], semblable
[sɑ̃blabl], embaucher [ɑ̃boʃe], décembre [desɑ̃br],
Luxembourg [lyksɑ̃bur], ensemble [ɑ̃sɑ̃bl]. Uniquement les

verbes commençant par -EMM gardent leur son nasal.

Exemples : emmener [ɑ̃mne], s’emmitoufler [sɑ̃mitufle],
emmêler [ɑ̃mele], emménager [ɑ̃menaʒe], contrairement

aux substantifs en -EMM qui perdent leur son nasal. Ex.
dilemme [dilεm], femme [fam], récemment [resamɑ̃],
emmental [emεt̃al]. La graphie -EM + voyelle provoque

aussi une perte de la nasalisation : demi [dəmi], semelle
[səmεl], remise [rəmiz], semaine [səmεn], demander
[dəmɑ̃de], s’émerveiller [semεrveje].

-EN se prononce [ɑ̃] sauf dans les cas où il suit les voyelles É,

I ou un Y. Ex. sentir [sɑ̃tir], mensonge [mɑ̃sɔʒ̃], penser
[pɑ̃se], argent [arʒɑ̃], égocentrique [egɔsɑ̃trik], absence
[absɑ̃s], Rouen [ruɑ̃], Caen [kɑ̃], récipient [resipjɑ̃],
heureusement [ɶrøzmɑ̃]. Attention les graphies ÉEN, IEN et

YEN font le son [ɛ]̃. Ex. méditerranéen [meditεraneε]̃,
Julien [ʒyljε]̃, citoyen [sitwajε̃]. Quelques exceptions :
Orient [ɔrjɑ̃], science [sjɑ̃s]. La combinaison -EN + N

entraîne la perte de la nasalisation et se prononce [εn]. Ex.

Rennes [rεn], esthéticienne [εstetisjεn], ennemi [εnmi],
antenne [ɑ̃tεn], benne [bεn], indienne [εd̃jεn]. Quelques
exceptions : ennui [ɑ̃nɥi], ennuyer [ɑ̃nɥije], enneigé
[ɑ̃neʒe]. La graphie EN + voyelle provoque également une

perte de la nasalisation. Ex. Venise [vəniz], venir [vənir],
renifler [rənifle], menu [məny], soutenu [sutny], détenu
[detny], bienvenu [bjε̃vny]. En fin de mot, -ENT est muet

lorsqu’il marque le pluriel d’un verbe. Ex. elles mangent
[elmɑ̃ʒ], ils viennent [ilvjεn], les enfants rient [lezɑ̃fɑ̃ri].

La graphie –AM + B ou P se prononce [ɑ̃]. Ex. ambiance

[ɑ̃bjɑ̃s], champagne [ʃɑ̃paɲ], ampoule [ɑ̃pul],
champignon [ʃɑ̃piɲɔ̃], amplifier [ɑ̃plifje], ambulance
[ɑ̃bylɑ̃s], chambre [ʃɑ̃br], camping [kɑ̃piŋ]. La combinaison

-AM + M entraîne une perte de la nasalisation. Ex. flamme
[flam], grammaire [gramεr], programme [prɔgram],
méchamment [meʃamɑ̃]. Les mots se terminant par -AM ont

généralement une origine étrangère et se prononcent [am] à

l’exception de « Adam » [adɑ̃] : hammam [‘amam], Islam
[islam], slam [slam], macadam [makadam], webcam
[wεbkam], Imam [imam], Edam [edam]. -AM + voyelle

provoque une perte de la nasalisation. Ex. amitié [amitje],
caméra [kamera], chameau [ʃamo], amuser [amyze],
examen [εgzamε]̃, amateur [amatɶr], Amérique
[amerik].

PROBLEMATIQUE : COMMENT 
IDENTIFIER LE SON [ɑ̃] ?

La combinaison de lettres en AMN est relativement rare et

se prononce soit [an] ou [amn]. Exemples : condamner
[kɔd̃ane], damner [dane], damnation [danasjɔ̃],
amnistie [amnisti], amnésie [amnezi], amniocentèse
[amnjɔsε̃tεz]… La combinaison de lettres en ANM existe

pour néanmoins [neɑ̃mwε̃].
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