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Chanter des textes 
latins 



Prononciation du 
latin



Prononciation des consonnes 
inchangée depuis le latin

 

B    [b] 
D    [d] 
F    [f] 
H  Le H, h n’est plus articulé depuis le latin archaïque. 
K         [k] 
L     [l] 
M     [m] 
N     [n] 
P     [p] 
Q     [kw] 
R     [r]         (apico-dental) 
T     [t]

Latin allemand kv

mihi, parfois prononcé [miki]



La séquence TI

 

AFFRICATION 

lorsque [ti] est suivi d’une voyelle 

gratia [gratsia] 

Pontio Pilato [pɔntsio pilato]



S / Z

 

S, s = [s] 
entre deux voyelles S, s = [z] 

z = ts 

Z, z = [ts] ou [dz]

sonorisation



X, Y

X, x = [ks] ou [gz] 

 x = us (abréviation) 

Y, y = [i] [i] en Italie et en France 

       = [y] en Allemagne (mais généralisé tardivement)

Kyrie 

Elyseum



V / W

 

V, v = [v] 

W, w = [w]



i/j et u/v

 

Ce n’est qu’au XVIe siècle que s’impose la 
distinction entre 

 i voyelle et j consonne 

 et entre 

      v consonne et u voyelle.



i/j et u/v

 

En latin 

 i voyelle = [i] 

  i consonne (j) = [j] yod 

    eja mater [eja mater]  

et 

     u voyelle = [u] 

     u consonne (v) = [v]

En latin allemand, tendance à prononcer [f] 
[firgo] pour virgo

En France, sous l’influence de la graphie :  
prononciation [ʒ], ainsi jubilate [ʒybilate] 
En Allemagne, tendance à prononcer [ei : a]



Géminées

EN LATIN CLASSIQUE, TOUTES LES CONSONNES 
SONT ARTICULÉES, MÊME LES GÉMINÉES. 

TENDANCE À LA SIMPLIFICATION DES GÉMINÉES 
DEPUIS LE VIIe SIÈCLE. 

RESTITUÉES DANS LA PRONONCIATION ROMAINE : 
ILLOS [illos], FLAGELLUM [flagellum]



Le système 
vocalique



Comparaison des systèmes 
vocaliques latin et français

i

e

a
ɑ

u
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ɛ ɔ

voyelles labialisées

yī /ĭ 

 ē/
    ĕ    
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Antériorisation du [u] dans le 
nord de la Gaule

En France, on prononce donc [dominys deys] 

En revanche, devant [m] le [y] s’ouvre en [ɔ], 
par exemple [dominɔm]



Texte du titre
En latin, les voyelles ne sont pas 
ouvertes ou fermées mais longues ou 
brèves. 

Du point de vue du timbre, il n’y a donc 
que les voyelles [a], [e], [i], [o] et [u] en 
latin classique. 

Le latin classique connaît aussi des 
diphtongues , c ’es t -à -d i re deux 
éléments vocaliques articulés dans la 
même émission sonore. 



Texte du titre
DIPHTONGUE = DEUX SEGMENTS VOCALIQUES EN UN PHONÈME

   (par exemple, iræ, laetus, pœnas) 

≠ 
HIATUS = DEUX PHONÈMES VOCALIQUES SUBSÉQUENTS

    (par exemple, dies, faciam, prout)



Simplification 
des diphtongues latines
Entre le Ier et le IIIe siècle, les diphtongues latines [oe]̯ 
et [ae̯] se réduisent à un seul segment. 

Dès le Ve siècle, la diphtongue [au]̯ s’est réduite à [o].

Exemples : 
pœnas [poe̯nas] > [penas] 
lætus   [lae̯tus] > [letus] 
sæta    [sae̯ta]  > [seta] 
cauda   [kau̯da] > [koda]



Influence ouvrante du [R]

mater dei [matɛr dei]



Évolution des 
consonnes vélaires 



C / G

 

* Le phonème [ʃ], inconnu du latin, est noté en français par le digramme ch. 

En latin, le digramme ch correspond au son [k], par exemple cherubim. 

En latin allemand, la séquence sch peut cependant correspondre au son [ʃ], 
par exemple paschale [paʃale].

À l’origine, les Latins utilisaient la lettre C pour noter 
indifféremment les sons [k] ou [g].  

Le consul Spurius Carvillius Ruga aurait inventé la lettre G (en 
ajoutant une barre horizontale au C) pour la translittération 
du son [g]. 

En latin classique, la lettre C note toujours le son [k] et le G 
son [g]. 



L’influence des palatales [e] et [i] entraîne l’avancée du lieu 
d’articulation des occlusives vélaires [k] et [g]. 

Mouillure : légère avancée vers la zone palatale ([k'] et [g’]).

Dentalisation : l’occlusion finit par se réaliser au niveau des 
dents ([k]̮ > [t̮] et [g]̬ > [d ̬]). 

Affrication : en  fin de tenue de l’occlusive, apparaît un son spirant ([t]̮ 
> [t̮s] et [d]̬ > [d ̬z]) ou chuintant ([t]̮ > [t̮s] et [d ̬] > [d ̬ʒ]).

Palatalisation : l’articulation atteint la zone du yod ([kj] noté [k]̮ ou ([gj] 
noté [g ̬]). 

Palatalisations

Le contact palatal se perd assez rapidement et, dans certaines 
régions, à la fin du XIIe siècle, l’affriquée se simplifie en perdant son 
élément occlusif : [ts] > [s] et  [dz] > [z] ou ([tʃ] > [ʃ] et [dʒ] > [ʒ].



Latin fraalieCÆLUM

Latin classique : [kae̯lum] 

Italie : [tʃelum] 

Allemagne : [tselum] 

France : [tselym], puis [selum]



Latin fraalieIN EXCELSIS DEO

Latin classique : [in ekskelsis deo ] 

Italie : [in ekʃelsis deo], [in ekstʃelsis deo] ou [in eksʃelsis deo] 

Allemagne : [in ekstselsis deo] 

France : [in ekselsis deo]



Latin fraalie
DILIGIT

Latin classique : [diligit] 

Italie : [dilidʒit] 

Allemagne : [diligit] 

France : [diliʒit]



CC

 

ECCE 

Latin classique : [ekke] 

Italie : [e(t)tʃe] 

Allemagne : [ektse] 

France : [ekse]



SC

 

DESCENDIT 

Latin classique : [deskendit] 

Italie : [deʃendit] 

Allemagne : [destsendit] 

France : [desãndi]



GN

 

AGNUS 

Latin classique : [agnus] 

Italie : [aɲus] 

Allemagne : [aɲnus] 

France : [aɲys], [agnys], ou [anøs]



NASALES

 

SANCTUS 

Latin classique : [sanktus] 

Italie : [saɲtus] 

Allemagne : [saɲktus] 

France : [sãtys]



Latin gallican

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui 

[tɑ̃tɔm ɛrgo sakramɛt̃ɔm veneremyr sernɥi] 
[tɑ̃tɔ̃ ɛrgo sakramɛt̃ɔ̃ veneremyr sernɥi]



L’accentuation 
latine



Accent tonique : mise en relief d’une syllabe dans un mot 

Accent de hauteur 
Accent d’intensité 
Allongement de la syllabe accentuée

En latin populaire, l’accent de hauteur tend à être remplacé 
par un accent d’intensité.



Oxytons  :
mots d’une seule syllabe accentués sur l’unique 
voyelle

uír
nóx
rém

Exemples :  cár



mots de deux syllabes ou plus accentués sur la 
pénultième à condition que cette syllabe soit 
longue

Exemples :  pā́trem
amā́re

latrṓnem

cabállum

arĭ́sta

Paroxytons :



Proparoxytons :
mots de trois syllabes ou plus accentués sur 
l’antépénultième Exemples :  árbŏrem

tábŭla

frágĭle

dúbĭto

fémĭna




