
 
 
 
 
 

LE SYSTÈME ORTHOGRAPHIQUE FRANÇAIS 

TYPOLOGIE DES ERREURS : 
Cf. grille de Nina Catach 

LES TYPES DE GRAPHÈMES 
 

Un graphème est une unité abstraite. C’est la plus petite distinctive de la chaine écrite (l’équivalent 
du phonème, mais pour l’écrit). Un graphème peut être constitué :  
- 1 seule lettre (a dans « par »)  - 3 lettres (eau, oin) à trigramme 
- 2 lettres (an, on, gu, ph) à digramme - 1 lettre avec un signe diacritique ou cédille (ê,é,ü,ç)                                                           
 
 

 
 

PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT 

 
La langue française est alphabétique. Les 
lettres (unités graphiques) sont destinées à 
l’origine à transcrire les phonèmes du français : 
une lettre = un son 
 

1. La référence au son 
 

o Un phonème = plusieurs unités graphiques 
[s]=s, ss, t, x… 

o Une unité graphique=différents phonèmes 
c=[k], [s] 

o Un groupe de 2-3 lettres peut correspondre 
à un seul phonème (au, eau) 

o Lettres muettes qui apportent des info 
grammaticales et sémantique 

 
2. La référence au sens 

 
Les unités graphiques apportent des 
informations sémantiques ou grammaticales.  
Ces unités sont souvent muettes mais peuvent 
se prononcer en liaison 

Un même graphème peut avoir plusieurs valeurs simultanées 
• Main, « ain » est un phonogramme et « a » est aussi un morphogramme lexical (manuel) 
• Mangé, « é » est un phonogramme, un morphogramme grammatical et un logogramme 

grammatical 

 PHONOGRAMMES MORPHOGRAMMES LOGOGRAMMES 
Définition Graphèmes qui 

transcrivent des 
phonèmes 

Graphèmes qui apportent une 
information autre que 
phonique (grammaticale ou 
lexicale) 

Graphèmes qui 
permettent de distinguer 
graphiquement les 
homophones 

A savoir • Essentiel du système 
orthographique 
français 

• Graphème = plusieurs 
phonèmes et vice-
versa 

• 36 phonèmes pour 130 
phonogrammes 

• Morphogrammes 
grammaticaux :  

Donnent des indicat° sur le 
nombre, la pers… 
• Morphogrammes lexicaux 
Donnent des indicat° sur la 
« famille » du mot 

• Logogrammes 
grammaticaux 

Différencient les « séries 
homonymiques » 
• Logogrammes lexicaux 
Permettent de traiter des 
oppositions de sens  

Exemple a-gn-eau 
= 3 phonogrammes 
p-a-r-t-i  
= 5 phonogrammes 

Morpho. grammatical 
Agneaux : marque le pluriel 
Morpho. lexical 
Enfant 

Logo. grammatical  
Son/sont-a/à-et/est 
Logo lexical  
Bon/bond- repaire-repère 
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