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Consonnes
Tableau des consonnes
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Points particuliers concernant les consonnes
Allophones du phonème /r/
/r/ peut être réalisé de trois façons, dont les plus fréquentes sont les suivantes :
– à l'initiale, et après consonne : [ʁ] (r grasseyé)
Rat, beraten, treten

– après voyelle longue en fin de syllabe, dans les préfixes er-, ver-, zer-, her- et pour /əәr/ :
réalisation vocalisée [ɐ]
Meer, Moor, führt, Ohr, der
komm her, erlegen, verlegen, zerlegen, Lehrer

– après voyelle brève, réalisation [ʁ] le plus fréquemment, parfois aussi [ʀ]
Narr

Réalisation aspirée ou non des occlusives /p/ /t/ /k/
Les occlusives sourdes /p/, /t/, /k/ sont réalisées [pʰ], [tʰ], [kʰ] à l'initiale, en syllabe accentuée,
surtout devant voyelle ; sinon [p], [t], [k].
Tod, Tat, Tier ; treten

[ç] et [x]
Deux réalisations du même phonème selon l'environnement :
– après [oː], [uː], [ɔ], [ʊ], [aʊ], [a], [aː] : [x]
hoch, Buch, Loch, Flucht, Bauch, Dach, nach

– après les autres voyelles et après consonnes : [ç]

Dächer, Löcher, flüchtig, nächste, höchstens, Bücher, riechen, Trichter, reich, durch, Kirche, manch,
München, solch, Kolchose

– à l'initiale et pour -chen : [ç], mais parfois [k] dans le sud, sauf pour -chen
Chirurg, Chemie, China, Mädchen

Consonnes sourdes et consonnes sonores
L'opposition entre sourdes et sonores est neutralisée au profit de la réalisation sourde :
– à la finale de la syllabe : Lob ~ lo.ben, Rad ~ Rä.der, Sarg ~ Sär.ge, ak.tiv ~ ak.ti.ve, Gras ~
Grä.ser, o.range [o.ʁanʃ] ~ O.ran.ge [o.ʁan.ʒe]
– devant consonne sourde : liebst, plagst, Neids; Jagd [jaːkt], jagen [jaːɡŋ̩̍], Jagden [jaːk.dn̩]
Réalisations différentes de -ig
Dans la langue standard, <ig> est réalisé [ɪç] en fin de syllabe, sauf devant -lich.
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König [køː.nɪç] ~ Könige [køː.nɪ.ɡə] ; wenig ~ wenige ; beliebig ~ beliebige ; mais: königlich [køː.nɪk.lɪç],
lediglich.

Assimilation des nasales
En règle générale, le point d'articulation des nasales est assimilé au point d'articulation de la
consonne occlusive qui suit :
C'est le cas pour les mots suivants :
– tanken, Bunker, Bank, Fink, denken, tanken, Bunker, Enkel [ɛŋ.kl̩]
– Hand, Stunde, Kind, Kante, ganz [gants]
– impfen, Rumpf, Amboß, Tempo [tɛm.po]

Mais ce n'est pas le cas pour Amt, Hemd, Wams, Samstag.
L'assimilation est possible, mais pas obligatoire, dans les mots suivants : Unglück [ʊn.ɡlʏk],
[ʊŋ.ɡlʏk], Eingabe, Ankunft, unkundig, konkret, synchron.
Opposition entre "nasale vélaire seule" et "nasale vélaire + consonne vélaire"
– nasale vélaire seule : Finger [fɪ.ŋɐ], Hunger, Bengel, Dinge, Sänger, langer, Inge, Bedingungen,
Verlängerungen
– nasale vélaire + consonne vélaire : Ungarn [ʊŋ.ɡaʁn], Tangente, Ingo, Tango, Hangar, Singular
Noter la différence entre Angelsachsen [a.ŋl̩.zak.sn̩] vs angloamerikanisch [aŋ.glo.a.me.ri.ka.niʃ].
Coup de glotte
[ʔ], c'est-à-dire le coup de glotte, apparaît devant voyelle dans deux cas (dans ce qui suit sont
indiqués le coup de glotte – par ? –, l'accent principal – par ' – et la division en syllabes par un
point :
– en début de mot si la première syllabe est accentuée : '?A.tem, '?O.pa, '?o.ffen, '?I.gel, '?Ü.bung,
'?e.del, '?ei.ne, '?An.ton (mais : An.'te.nne), '?A.tem (mais : A'tom), '?I.den (mais : I.'de.en, I.de.'?al)
– en milieu de mot devant voyelle, seulement si la syllabe concernée est plus accentuée que la
précédente : The.'?a.ter, 'The.o ; The.o.'dor, The.'?o.derich ; Po.e.'sie, Po.'?et ; ru.i.'nös, Ru.'?i.ne

© Jacques Poitou 2004-2010.

–2

