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L’influence de l’opposition  de deux systèmes phoniques  

(français et arabe) sur l’apprenant libyen : 
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Chaque langue a un système phonique qui lui est propre. D’un côté, 

Le français, langue indo-européenne à vocalisme riche (16 voyelles) et à 

consonantisme pauvre (21 consonnes), comporte 26 lettres dont vingt 

consonnes et six voyelles. D’autre côté L'arabe classique, langue sémitique 

à vocalisme pauvre (3 voyelles) et à consonantisme relativement riche (28 

consonnes)  s'écrit et se lit de droite à gauche et la graphie des mots 

transcrit leur prononciation. En effet, la seule maîtrise de l'alphabet arabe 

suffit au scripteur pour pouvoir dire et transcrire correctement tout énoncé 

correctement prononcé.  

Les dissemblances existantes entre les différentes langues génèrent, 

par conséquent, des différences aussi bien au niveau des habitudes 

articulatoires qu’au niveau du système phonique, c’est-à-dire la présence ou 

l’absence de certaines voyelles et consonnes dans une langue et pas dans 

une autre. 

La langue française est donc une langue à anticipation vocalique, 

alors que la langue arabe est une langue à anticipation consonantique. De ce 

                                                             
(*) Teaching staff  member in French Department at Faculty of Arts Misrata -University of Misrata  

 

(**)Teaching staff  member in French Department at Faculty of Arts Misrata -University of Misrata 
 



 L’influence de l’opposition  de deux systèmes phoniques (français et arabe) sur l’apprenant libyen : 

 
  2 

fait, le point d’articulation de la consonne française est influencé par la 

voyelle qui suit cette consonne. Par exemple, dans les [kaka] [kiki], nous 

avons deux réalisations différentes de la consonne [k]. L’anticipation 

vocalique peut être expliquée dans ce cas de la manière suivante : pour 

articuler correctement les sons [ki] il faut, tout d’abord, que les organes de 

la phonation, qui sont, entre autres, les lèvres et la langue, soient dans la 

position de la prononciation de la voyelle [i], qui est antérieure, écartée et 

orale.  Par contre, la langue arabe est une langue à anticipation 

consonantique, c’est-à-dire, lors de l’articulation des consonnes, les lèvres 

se mettent dans la position de la production de consonne.  

Apprendre une nouvelle langue signifie acquérir des nouveaux sons. 

Par conséquent, lors de l’apprentissage de la langue française, l’apprenant 

libyen est confronté à des problèmes parce qu’il lui arrive de confondre son 

apprentissage avec celui de la langue maternelle. La problématique 

essentielle que notre apprenant  est censé rencontrer est celle d’être « sourd 

au système phonologique de la langue étrangère » [Grimbretière, E. 1994]. 

Autrement, l’apprenant est confronté à des difficultés dans son processus de 

perception de la matière phonique de la langue cible.  Pour renvoyer  à ce 

phénomène, nous faisons référence à ce que les phonéticiens appellent « le 

crible phonologique » qui a été défini par Troubetzkoy, N. S. comme ainsi : 

« le système phonologique d’une langue est semblable à un crible à travers 

lequel passe tout ce qui est dit. Seules restent dans les cribles les marques 

phonétiques pertinentes pour individualiser les phonèmes. [...] Chaque 

homme s’habitue, dès l’enfance, à analyser ainsi ce qui est dit et cette 

analyse se fait d’une façon tout à fait automatique et inconsciente. Mais, en 

outre, le système des cribles, qui rend cette analyse possible, est construit 
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différemment dans chaque langue » [1976]. C’est - à - dire, l’étudiant saisit 

les sons appartenant à la langue étrangère par l’intermédiaire d’une espèce 

de filtre phonique construit à partir de son répertoire phonique (sa langue 

maternelle). Cette idée clairement avancée par Landercy, A. et Renard, R. à 

travers les propos suivant : « Ainsi s’expliquent nos fautes de prononciation 

lorsque nous voulons reproduire un message en langue étrangère. Nous le 

reproduisons mal parce que nous le percevons mal : cette mauvaise 

perception résulte d’une structuration des éléments informationnels, car 

dictée par des habitudes sélectives propres à la perception de notre langue 

maternelle » [1999]. L’influence de la langue maternelle atteint un point 

où, si nous connaissons une ou deux fautes de prédire toutes les autres sans 

connaître la langue maternelle de l’apprenant. Par exemple, la langue arabe 

est considérée comme une langue à trois voyelles de base qui sont : [a], [u],  

[i] , ceci alors que la langue française est considérée comme une langue à 

aux moins six voyelles de base qui sont : [a], [u] , [y] ,  [i]  , [e] , [o].  Cette 

différence au niveau du nombre de voyelles conduit l’apprenant à faire 

l’amalgame entre le son appartenant à la langue étrangère et celui qui lui est 

familier, c’est-à-dire le son existant déjà dans son répertoire phonique. Tout 

cela est dû à ce qu’on appelle «  les interférences phonologiques [qui] sont 

assez fréquentes, surtout quand les deux systèmes phonologiques des 

langues en contact sont éloignés. Apprendre une langue étrangère signifie 

acquérir de nouveaux sons. » [Elkilani, J. 1983] 
 

Nous repérerons quelques sons français dont la production pose des 

problèmes pour un apprenant arabophone, voire libyen tout en essayant 

d’expliciter l’origine de ces problèmes et de proposer des solutions.  
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Nous allons essayer de traiter deux phonèmes très problématiques chez 

l’apprenant libyen ([y], [p]). Au lieu de prononcer le mot « tu » [ty] 

l’apprenant prononce le mot « tout » [tu]. Comment faire donc pour amener 

l’apprenant à prononcer le son [y] ? Il faut saisir la nature de la relation 

entre le son produit et le son modèle. Nous constatons que les deux sons 

sont fermés et arrondis. Ce qui différencie la voyelle [y] de la voyelle [u] 

est le fait que la voyelle [y]  soit un son aigu antérieur et prononcé avec la 

langue qui est projetée très en avant. Pour ce faire, on propose à l’apprenant 

des mots où la voyelle [y]  serait :  

1- à la fin d’une intonation montante. Par exemple : Il fume ?  C’est 

la lune ?  

2- précédée par la consonne [s] ou la consonne [t]. En effet, ces 

deux consonnes, de par leurs traits caractéristiques : antérieures, sourdes et 

orales, sont les consonnes les plus convenables pour la réalisation d’une 

voyelle aiguë comme [y] : sur, voiture, costume… 

Au lieu de prononcer le mot « Paris » [pari] l’apprenant prononce « bari » 

[bari] Que s’est-il passé dans ce cas ? L’apprenant, au lieu de prononcer la 

consonne [p], a prononcé la consonne [b]. Autrement dit, il a prononcé la 

consonne [p]comme étant une consonne sonore. En effet, ce qui différencie 

la consonne [p] de la consonne [b] est la sonorité de cette dernière. Nous 

pouvons, peut-être, ici  se demander si le système phonique de l’apprenant 

ne possède pas vraiment la consonne [p]. Nous tendons à répondre en même 

temps par « oui » et par « non ». En effet, le système consonantique arabe 

ne possède pas la consonne [p]mais, le locuteur libyen la possède dans son 

répertoire phonique  consonantique ; à partir du moment où il prononce 

correctement le mot  [ħaptaεn]  « deux graines ». Nous dirions plutôt que 
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normalement les apprenants libyens ne devraient pas avoir de difficultés 

pour prononcer la consonne [p]. Alors pourquoi ils n’arrivent pas à 

prononcer facilement cette consonne-là ? En fait, ce n’est qu’un problème 

de prise  de conscience de l’existence de la consonne [p]dans le système 

vocalique arabe dialectale au niveau phonétique. En prononçant le mot 

[ħaptaεn] (dialecte libyen) au lieu de [ħabbatan] (l’arabe classique), La 

chute de la voyelle [a] a entraîné le contact direct entre la consonne [t] et  la 

consonne [b] et puisque la consonne [t] est une consonne sourde, elle a 

entraîné l’assourdissement de la consonne [b] (assimilation régressive). A 

condition que l’apprenant ait conscience de l’existence de cette consonne-là 

dans son répertoire phonique. Ce phénomène d’assimilation consonantique 

pourrait donc nous aider à la lui faire bien prononcer. En d’autre terme, il 

vaudrait mieux proposer à l’apprenant dès le début des mots ou le son [p] 

est facile à produire (apte, aptitude, spécial, sport….) et lui montrer. En 

plus des mots contenant le graphème B mais prononcé [p]pour qu’il 

comprenne la possibilité de la production de ce son (observatoire, absence, 

absolu, obtenir…).  
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Phonème 
probléma

tique 

 
Exemple 

La prononciation de 
l’apprenant libyen 

 
Remarque 

 
Solutions proposées 

 
[y] 

Réalisé 
[u] 

 
 

Tu [ty] 

 
 

[tu] 

 
 
 
 
 
 
 

1- Précédé le y par 
-une consonne convenable (s, 

t sur...) 
- deux consonnes ex. (studio) 

2- être dans une intonation 
montante ex : c’est la lune ? 

 
[p] 

Réalisé 
[b] 

 
Paris 

[paRi] 

 
[baRi] 

appel au phénomène 
d’assimilation consonantique 
ex : absence, observatoire … 

 
[Ø] [œ] 
Réalisés 

[o] 

 
Feu, sœur, 
[fØ] [kœR] 

 
[fo][koR] 

 
Un peu difficile à prononcer : Un 
peu de pratique ; il faut écouter 

des natifs 

[ɛ] Réalisé  
[e][i] 

Elle, 
voudrais 

[ɛl], 
[vudRɛ] 

[il], [vudRe] 

 
 

Un peu de pratique ; (écouter des 
natifs) avec du  temps sera 

prononçable. 

[e] Réalisé 
[i] 

Héritage 
[eRita  ʒ ] [iRita  ʒ ] 

 
[ɛ]̃ 

Dénasalis
é 

Ou 
Réalisé 

[ɑ̃ ] 
 

fin [fɛ̃ ] 
inventer 
[ɛ̃ vɑ̃ te] 

[fan] 
 

[ɑ̃ vɑ̃ te] 

 
[ɑ̃ ], [Õ], 
[ɲ], [V] 

l’apprenant arrive à les prononcer bien que le système phonétique arabe ne possède pas 
ces phonèmes 

 [Œ ]  ̃   brun [bRŒ ] ̃   [bRɑ ]    ̃    
difficile à prononcer : beaucoup 
de pratique ; il faut écouter des 

natifs.... 

 

Certes, la langue maternelle de l’apprenant de langue étrangère a 

une influence fatale sur la production d’un son qui lui est étrange. De plus 

presque toutes les études ont démontré qu’avant neuf ans, le cerveau de 
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l’enfant semble particulièrement bien adapté à l’apprentissage des langues, 

mais après cet âge, les zones où l’on localise le siège de la parole se 

durcissent progressivement et l’aptitude à apprendre les langues commence 

à se décroître, alors que notre étudiant en question n’apprend le français 

qu’à l’Université (à 18 ans).  C’est pourquoi il rencontre des problèmes et 

fait appel au phonème le plus proche de son système phonétique afin de 

réaliser ce son. En réalité, ce que nous considérons le plus important et le 

plus responsable de la bonne articulation des sons en français c’est 

d’ « écouter progressivement du français authentique afin d’habituer les 

oreilles voire le système phonétique de l’apprenant aux sons de la langue 

cible en insistant aussi sur l’importance de la pratique des enseignants et les 

méthodes qu’ils utilisent dans la classe.  
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