
R. Delord – Latin 
 

- Leçon : Alphabet et prononciation du latin 
 
 

1°) L’alphabet 
 

- L’alphabet latin vient de l’alphabet grec. 
- A l’époque de Cicéron et du latin classique il comporte 21 signes, sans accent : 
 

 5 voyelles : a, e, i, o, u  17 consonnes : b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v (=u consonne), x 
 

- Les latins ne connaissaient pas les sons correspondants à notre v (avare) et à notre j (déjà). 
- Ils utilisaient les mêmes caractères, majuscules V et I, minuscules u et i pour les u et i voyelles (français : poule, 
chien) et pour les u et i consonnes (français : oui, yeux) 
- Depuis le XVIè siècle, pour faciliter la lecture, le u consonne est noté V ou v (Venus, venio.) et le i consonne est 
noté J ou j (Juno, jacio) 
- à partir d'Auguste (à la fin du 1er siècle a.C.), on ajouta Y et Z pour écrire les mots étrangers, ceux de la langue 
grecque en particulier 
 
 

2°) La prononciation 
 

- En latin chaque lettre se prononce et toujours de la même manière. Il n’y a pas de lettre muette. 
 
 

Différences de prononciation avec le français 
Lettre  Prononciation 

alphabet phonétique 
Comme en français Jamais... Exemple latin 

c [k] canard jamais [s] 
comme dans cerf 

canis : le chien 

e [e] ou [ε] épervier 
mouette 

jamais muet 
comme dans poule

equus : le cheval 
cervus : le cerf 

g [g] gorille jamais [ʒ] 
comme dans singe 

gallus : le coq 

j [j] yack jamais [ʒ] 
comme dans jaguar 

jam : déjà 

m [m] mulot jamais nasalisé 
comme dans emporter 

columba : la colombe 

n [n] canari jamais nasalisé 
comme dans éléphant 

anas : le canard 

qu [kw] équateur jamais [k] 
comme dans ornithorynque 

aquila : l’aigle 

s [s] serpent jamais [z] 
comme dans oiseau 

mus : la souris 

u [u] ours jamais [y] 
comme dans perruche 

ursus : l’ours 

v [w] ouistiti jamais [v] 
comme dans vipère 

avis : l’oiseau 

y [y] buse jamais [i] 
comme dans mystère 

oryx : la gazelle 

 
 

- !!! : les lettres ne figurant pas dans le tableau se prononcent exactement comme en français. 
 
 

3°) l’Alphabet Phonétique International 
 

Voyelles 

 

Consonnes 

 

Semi-voyelles 

 


