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Tables de sons de l’Italien 

L'alphabet italien est une variante de l'alphabet latin, utilisée par la langue italienne. L'alphabet traditionnel contient 
les 21 lettres indiquées dans la table ci-dessous : 

Consonnes 

API Exemple 

b banca, cibo, alba 

bb ou bː babbo, fabbro 

ʧ cinque, ciao, facevo 

tʧ ou ʧː cacciare, acceso, acciaio 

k cavolo, acuto 

kk ou kː peccato, piccolo 

c chiesa, anche 

d dunque, idra, caldo 

dd ou dː cadde, addirittura 

f fatto, Africa, fosforo 

ff ou fː effetto, effluire, baffo 

ɡ gatto, agro 

ɡɡ aggredire 

ɟ ghianda, ghetto 

ʤ giungla, fingere, pagina 

dʤ maggio, oggi, peggio 

l pala, lato, vola 

ll ou lː palla, molle, mille ʎ gli, glielo ʎʎ ou ʎː paglia, luglio, famiglia 
m mano, amare, campo 

mm ou mː mamma, ammogliare, Emma 

ɱ invece, anfibio, canfora 

n nano, punto, pensare 

nn ou nː nonna, anno, canna 

ŋ fango, unghia, piango 

ɲ gnomo, gnocco 

ɲɲ ou ɲː bagno, cegno, cagnolino 

p piano, ampio, proprio 

pp ou pː pappa, appena, zuppa 

r Roma, quattro, morto 

 

Voyelles 

API Exemple 

a alto, padre, sarà 

e edicola, pera, perché ɛ elica, membro, c'è 

i imposta, prima, colibrì 

o ombra, come, posso ɔ otto, posso, comò 

u ultimo, pure, caucciù 

Diphtongues 

API Exemple 

ai avrai, Giamaica 

ei dei (préposition), quei ɛi andrei, sei 

oi noi, voivoda ɔi suoi, poi 

au pausa, rauco 

eu Europa, feudale ɛu ermeneutico, reuma 

ja piano, chiarore 

je schietto, pensieroso 

jɛ ieri, siepe 

jo fiore, secchio 

jɔ pioggia, ionico 

ju più, iucca 

wa guado, quando 

we quello, duecento 

wɛ guerra, gueffa 

wi qui, taccuino 

wo vuotare, quotidiano 

wɔ vuoto, suocero 
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rr ou rː burro, carro, terra 

s sano, pasto, censimento 

ss ou sː posso, assassino, pessimo 

z rosa, asma, sbavare 

ʃ scena, scimmia, sciame 

ʃʃ ou ʃː cascina, ascia, guscio 

t mito, tranne, alto 

tt ou tː fatto, attraverso 

ʦ zoccolo, canzone, marzo 

tʦ pizza, mazzo, pazza 

v vado, volto, povero 

vv ou vː avvocato, sovvenire, evviva 

ʣ zulù, zelare, Marzabotto 

dʣ mezzo, rozzo 

  

 Semi-voyelles 

j scoiattolo, proprio, insieme 

w uomo, ruota, guerra 
 

C et G 

Les lettres « c » et « g » représentent les consonnes /k/ et /g/ lorsqu'elles apparaissent devant « a », « o » ou « u ». 

Par contre, lorsqu'elles apparaissent devant « i » ou « e », elles représentent les sons /tʃ/ (c'est-à-dire « tch ») et /dʒ/ 
(c'est-à-dire « dj »), respectivement. 

La lettre « i » peut également signifier que le « c » ou le « g » précédent est palatal, comme dans cia (/tʃa/), ciu 
(/tʃu/), etc. La lettre « h » est utilisée entre le « c » et le « e », ou entre le « c » et le « i » pour donner au « c » un 
son /k/ régulier, le « h » lui-même étant muet. Ainsi, « che » représente les sons /ke/ ou /kɛ/ et « chi représente le 
son /ki/. 

 Devant une des voyelles a, o, u Devant une des voyelles i, e 

c caramella /kaɾamɛlla/ ch china /kina/ 
Occlusive 

g gallo /gallo/ gh ghiro /giro/ 

ci ciaramella /tʃaɾamɛlla/ c Cina /tʃina/ 
Affriquée 

gi giallo /dʒallo/ g giro /dʒiro/ 

La lettre « g » est aussi utilisée pour indiquer que le « L » ou le « n » suivant est palatal (sauf dans le cas de mots 

étrangers). Dans le cas d'un « L », un « i » est ensuite nécessaire : « famiglia » / famiʎʎa/ (famille). 
Le digramme « sc » devant « i » ou « e » est utilisé pour représenter le son /ʃ/. 
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Système phonétique français 

Phonème      Graphème     Exemple 
 
Voyelles orales 
[a]       a, â, à, (-emment : désinence d’adverbe)  une barbe, il a, une âme, c’est à moi, (évidemment [evidamã]) 
[e] fermé, bouche très peu ouverte   é, -er, -ez, ai, ée     une école, parler, vous parlez, chez, un métier, une porte fermée 

[ɛɛɛɛ] ouvert, bouche ouverte    è, e + 2 consonnes, ê, -et, ai, ei, aî, -ais, -ai  une mère, le maire, le reste, une forêt, un filet, fraîche, la neige, j’aime 

[ә] e muet en fin de mot ou bref    e      je, le, que, une fille, revenir 
[œ] ouvert      eu, œ, œu     la peur, le bonheur, une sœur, un œil, jeune 
[ø] fermé      eu, eû      deux, un jeu, un jeûne 

[ɔɔɔɔ] ouvert      o      une porte, un bloc-notes, la mode, un col 

[o]  fermé      o, ô, au, eau     une rose, un pôle, de l’eau, autour, beau 
[i]       i, î, y      un livre, une île, un styliste 
[y] bouche très arrondie et fermée   u, û, eu, eû     un mur, un homme mûr, j’ai eu 
[u]       ou, où, oû, aoû     rouge, un caramel mou, où vas-tu ?, le mois d’août 
 
Semi-voyelles 
[j] (son « mouillé »)     i + voyelle, -ill-, y     un lieu, un lien, une famille, un pays, , un travail 

[ɥɥɥɥ]       u + voyelle     je suis, lui, la nuit 

[w]       oi, oy, ou     voir, loin, moins, ouest, un loyer, oui 
 
Voyelles nasales 
[ã]       an, en, am + b/p, em + b, p   une maman, un enfant, un champ, un emploi  
[]       on, om + p/b     non, un nom, un prénom, un surnom, rond 

[]       un, um      lundi, un parfum (sauf noms d’origine latine en –um [ɔɔɔɔm]) 

[]       in, im + b/p, ein, ain, ien    du vin, important, une main, un frein, rien, bien  
 
Consonnes 
[f]       f, ph      une femme[fam]  , une pharmacie, la philosophie 
[k]       qu, c + a/o/u     une qualité, presque, une carte, une colline, du cuir 
[s]       s, ss, sc, c + e/i, ç + a/o/u, t + i + voyelle  un sucre, une classe, une science, célibataire, un cinéma, attention 
[z]       s entre 2 voyelles, z    saisir, une saison, un zoo, un bazar, une phrase 

[ʃʃʃʃ]       ch, sch, sh     du champagne, un schéma, un short 

[g]       g + a/o/u     un garage, une gorge, une guerre, une vague, aigu 
[ʒ]       j, g + e/i     la joie, les gens, une girafe 
[ɲ]       gn      se baigner, un agneau 


