
Qu'appelle-t-on la réduction vocalique?  
Le fait qu'un phonème vocalique ne se réalise pas de la même façon lorsqu'il est accentué ou non. 
A quoi correspondent les différents degrés de la réduction vocalique en russe?  
1er  degré = 1 syllabe avаnt l'accent tonique ou initiale absolue 
2ème degré =  toutes les autres positions, c'est-à-dire syllabe post-tonique et 2 ou 3 syllabes avant 
l'accent 
Cette réduction affecte essentiellement les phonèmes  / a / / o /  / e / ( graphèmes : а, о , 
э, я, е). On parle de neutralisation de la prononciation  de ces phonèmes 
 
Les altérations de prononciation des voyelles peuvent se résumer dans le tableau suivant 
 [i] [ ɨɨɨɨ] [u] 
 
 
 [e] [ə] [o] 
 
   

           [ʌʌʌʌ] 
 
  
 

             [a] 
 
Degré 1 ( prétonique ou initiale) 
1) les graphèmes о et а  se prononcent  [ʌʌʌʌ] 
2) les graphèmes э et e ( après les cs dures ж, ш,ц) se prononcent  [ɨɨɨɨ] 
3) les graphèmes я et e ( après cs molle ) se prononcent  [i] 
 
Degré 2 ( post-tonique ou autre position que d°1) 
1) les graphèmes o et a   se prononcent  [ə]  
2) les graphèmes э et e ( après les cs dures  ж, ш,ц) se prononcent [ɨɨɨɨə] 
3) les graphèmes я et e ( après cs molle ) se prononcent  [i e] 
 
les règles de prononciation du phonème  /a/ 
/a/ se prononce [a] sous l'accent tonique 
en dehors de l'accent tonique , la voyelle se prononce différemment : on a deux degrés de réduction 
vocalique: 
1 ) en initiale et  prétonique /a/ se prononce [ʌ] après dure ou initiale absolue, авангард et se prononce [i] 
après yod ou molle мясник 
2) en post-tonique ou autre position /a/ se prononce [ə] карта, Катя 
 
les règles de prononciation du phonème  /о/ 
/о/ se prononce [о] sous l'accent tonique 
en dehors de l'accent tonique , la voyelle se prononce différemment : on a deux degrés de réduction 
vocalique: 
1 ) en initiale et  prétonique /о/ orthographié o se prononce [ʌ] après dure ou initiale absolue, огород  
/о/ оu / е/ orthographié e  se prononce [ɨ] après dure жена 
/о/ ou /e/ orthographié e  se prononce [i] après yod ou molle сестра,  
 
2) en post-tonique ou autre position /о/ orthographié о ou e après chiuntante ou ц se prononce [ə] слово,  
полотенце 
2) en post-tonique ou autre position /о/ ou /e/ orthographié е se prononce [iə] здание , Kaте 
 
 


