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 Règle+ de baze Exenple+ 

1 La corèspondançe signe/son uzuèl du françè è valable 
pour écrire tou lè mo françè à l'ède dè signe suivan: 
a,b,d,e,f,g,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,y,z,an,in,on,un,eu,ou,ch,gn 

a: rat b: but d:don e: le ε,é: été ε,è: met  f: feu    
g: gui i: île j: jeu k: cri l: lit m: mot n: non   
o: pot p: pot r: riz s: sol t: toi u: rue v: vie    
y: fille z: zoo an: lent in: fin on: son un: brun eu: feu 
ou: fou ch: chat gn: ligne  

2 On transcri la prononçiasion standar du françè   

3 Chaqe signe qi reprézente une voiyèl, couvre sè variante; 
brève, longe, ouvèrte ou fèrmé 

o ouvèr→ bol (bol)  ou  o fèrmé → po (peau) 

4 On prononçe séparémen lè lètre forman une voiyèl nazalisé 
(an/in/on/un), si une voiyèl, mème muète (e), sui. 

vent → van,   vanne → vane,   vanité → vanité 

5 Le poin médian (·) sépare 2 lètre reprézentan normalemen 
un son mè q'on doi prononçé séparémen 

diag·nostik 

6 Lè mo demeure distin j'aime → j'èm (é non pa jèm) 

  

 Règle+ opsionèl  

1 Lè nòn peuve porté la marqe du plurièl, Le signe plus (+) qi 
ne se prononçe pa Un arbre, deu-z arbre+ 

2 Le 'e' discrè (di muè) peu s'écrire  

3 On peu écrire une lètre normalemen muète dan-z un mo, 
préçédé d'un tirè, quan èl se prononçe lor d'une lièzon 

Lè bato, lè-z anfan 
  

4 Lè-z omofone dè mo lè plu couran peuve se distingé de 
çeu-çi à l'ède de diacritiqe (acçen, tréma, etc.) plaçé sur 
une voiyèle 

non → non,   nom → nòn 

  

 Tolérançe+ provizoire   

1 Substitusion de signe*: i→ y, e→ eu, k→ q/c, s→ ç,  y→ i, 
an→ en, in→ èn é racourçi: ks,gz→ x, oua→ oi 

krouasanse → croissançe 

2 Possibilité de doublé lè consone*  

3 Possibilité d'ajouté dè caractère qi non ocune valeur 
sonore (espaçe, tirè, h ...)*  

 

 
*Non obligatoir é seulemen si çela pèrmè une plu grande ressenblançe avèc l'ançiène grafi. 
 
 
 
 
 
 

Ortograf – La norme altèrnative – www.ortograf.net  


