
 

La norme Ortograf  
 
 

 Règles de base Exemple 

1 La correspondance signe/son usuelle du français est valable 
pour écrire tous les mot français à l'aide des signes suivants: 
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 transcrit la prononciation standard du français   

3 Chaque signe qui représente une voyelle, couvre ses 
variantes; brève, longue, ouverte ou fermé 

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

4 On prononce séparément les lettres formant une voyelle 
nasalisée (an/in/on/un), si une voyelle, même muette (e), suit. 

vent → van,   vanne → vane,   vanité → vanité 

5 Le point médian (·) sépare 2 lettres représentant normalement 
un son mais qu'on doit prononcer séparément 

diag·nostik 

6 Les mots demeurent distincts j'aime → j'èm (é non pat jèm) 

  

 Règles optionnelles  

1 Les noms peuvent porter la marque du pluriel, Le signe plus 
(+) qi ne se prononce pas Un arbre, deu-z arbre+ 

2 Le 'e' discret (dit muet) peut s'écrire  

3 On peut écrire une lettre normalement muette dans un mot, 
précédé d'un tiret, quand elle se prononce lors d'une liaison 

Lè bato, lè-z anfan 
  

4 Les homophones des mots les plus courants peuvent se 
distinguer de ceux-ci à l'aide d'un signe diacritique (accent, 
tréma, etc.) placé sur une voyelle 

non → non,   nom → nòn 

  

 Tolérances provisoires   

1 Substitution de signes*: i→ y, e→ eu, k→ q/c, s→ ç,  y→ i, 
an→ en, in→ èn et raccourci: ks,gz→ x, oua→ oi 

krouasanse → croissançe 

2 Possibilité de doubler les consonnes*  

3 Possibilité d'ajouter des caractères qui n'ont aucune valeur 
sonore (espace, tiret, h ...)*  

 

 
*Non obligatoire et seulement si cela permet une plus grande ressemblance avec l'ancienne graphie. 
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