
 
VOYELLES 

 
 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 

[a] 
 

prada [‘pradɒ] français > plat [a] occitan est un peu plus fermé que [a] 
français 

[ɑ:] 
 

pasta [‘pɑ:tɒ] français > pâte 
anglais > father 

dans les parlers limousins où -s- ne 
s’articule pas devant une consonne 

[ɒ] poma [‘pumɒ] anglais > job  

[ɛ] perqué [pɛr’ke] français > merci  

[ɛ:] pomas [pu’mɛ:] français > peine parler nontronnais 

[e] perqué [pɛr’ke] français > blé 

 

[æ] partir [pær’ti:] anglais > cat localement dans les parlers limousins 

[œ] coteu [ku’tœ] français > peur parler nontronnais (la diphtongue [œj] y 
est majoritaire). 

[ø] fuelha [‘føʎɒ] français > deux localement dans les parlers limousins 

 

[ɪ] 
entau 
 

segur 
[ɪn’taw] 
[ʂɪ’gyr] 

 
anglais > milk 

fermeture très marquée de -e- ; 
localement dans les parlers limousins et 
le parler sarladais 

[i] vist [‘vi:] français > vie  

[ɔ] òc [ɔ:] français > port  

[o:] 
 

Brantòsme [brɔ̃n’to:me] français > rose dans les parlers limousins où -s- ne 
s’articule pas devant une consonne 

[u] poma [‘pumɒ] français > roue  

[y] begut [be’gy] français > rue  

 

[ʏ] 
fuelha 
 

Perigüers 
[‘fʏʎɒ] 
[peri’gʏ] 

 
allemand > hübsch 

à mi-chemin entre [ø] et [y] ; localement 
dans les parlers limousins pour rendre le 
graphème /ue/. 

 
DIPHTONGUES 

 
 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 
 

[aj] mai [‘maj] anglais > light  

[aw] graula [‘grawlɒ] anglais > loud  

rei [‘rɛj]  

maison [mɛj’ʐu] /ai/ en position prétonique 

òmes [‘ɔmɛj] parlers limousins 

 
[ɛj] 

poder [pu’dɛj] 

 
 
anglais > game 

localement dans les parlers 
limousins 

[ɛw] meu [‘mɛw]   

Diu [‘diw] 
 

[iw] 
mission [mi’ʂiw] 

 
roumain > fiu 

sauf dans le parler nontronnais, où 
/-iu/ et /-ion/ finals se réduisent 
à [i:] 



[ jɒ] podiá [pud’jɒ]   

[ je] liech [‘lje] espagnol > tierra  

[ jɛ] tiera [‘tjɛrɒ] français > tiers  

[wɔ] coa [‘kwɔ] italien > nuoto  

[ɔj] jòi [‘zɔj] ~ [‘ʦɔj] espagnol > hoy 

 

 

nòu [‘nɔw]   

[ɔw] 
daurat [dɔw’ra] 

 
/au/ en position prétonique 

[ jɔ] fuòc [‘fjɔ] italien > piove  

[ ju] curiós [ky’rju] espagnol > ciudad  

[uj] boisson [buj’ʂu] français > fenouil dans les parlers languedociens et 
bas-limousin 

 

 
TRIPHTONGUES 

 
 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 

miau [‘mjaw] parlers nontronnais, ribéracois et 
périgourdin 

 

[ jaw] 
suau [‘ʂjaw] 

 
allemand > jaulen 

 

[ jɛw] romieu [ru’mjɛw]  parlers bas-limousin et sarladais 

[ jɔw] buòu [‘bjɔw]   

[ jaj] biais [‘bjaj]   

[ jɛj] demiei [de’mjɛj]  parlers nontronnais, ribéracois et 
périgourdin 

[ jɒj] podiái [pu’djɒj]  parler sarladais 

[wɛj] boirar [bwɛj’ra:] espagnol > buey 

parlers nontronnais, ribéracois et 
périgourdin 

[ɥɛj] puei [‘pɥɛj]   
 

 
NASALES 

 
 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 

acamp [ɒ‘kɑm̃]   

[ɑ̃m] 
sang [‘ʂɑ̃m]  

 
/am/ ou /an/ en position tonique 
finale (surtout dans les parlers 
périgourdins et ribéracois) 

[ɑ̃n] canta [‘kɑ̃ntɒ]   
/an/ en position tonique centrale 

farem [fɒ’rɛ̃m]   

[ɛ̃m] 
Montrenc [mun’trɛ̃m]  

 
/em/ ou /en/ en position tonique 
finale 

[ɛ̃n] sentir [ʂɛ̃n’ti:]   
/en/ en position centrale ou finale 

[ m] cinc [‘ʂ m]   
/in/ + consonne en position finale 



[ɔ̃m] acampar [ɒkɔ̃m’pa:]  

[ɔ̃n] cantar [kɔ̃n’tar]  

/am/ et /an/ en position prétonique 
dans les parlers ribéracois, périgourdin, 
bas-limousin et sarladais 

 

En occitan du Périgord, la nasalisation n’est jamais complète contrairement au français standard. Dans 
les parlers les plus méridionaux (d’Eymet à Villefranche-du-Périgord), elle devient quasiment 
inexistante.  
 
 
 

CONSONNES 
 

 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 

[b] ben [‘bɛ] français > bon  

[β] vaca [‘βakɒ] espagnol > vino majorité du parler sarladais 

[v] vin [‘vi] français > vous parlers où -v- ne passe pas à [β] 

[d] daurat [dɔw’ra] français > drap  

[f] filha [‘fiʎɒ] français > folie  

[g] grun [‘grym] français > gare  

[k] cròs [‘krɔ] français > cou  

[l] lach [‘la] français > lait  

[ʎ] palha [‘paʎɒ] espagnol > lluvia localement, /lh/ peut se prononcer [j] 

[m] man [‘mɔ] français > main  

[n] nòu [‘nɔw] français > nous  

[ ɲ] vinha [‘viɲɒ] français > vigne  

[p] pan [‘pɔ] français > pain  

 
[r] 

 
ròda 

 
[‘rɔdɒ] 

 
espagnol > rey 

[r] apical (« roulé ») correspond à la 
prononciation historique de -r- ; les parlers 
modernes peuvent le faire évoluer en [ʀ] 
uvulaire (« grasseyé »), voire en [ʁ] (français 
standard). 

 

… / … 
 

API 
 

exemple 
 

correspondance 
 

observations 
 

 

[ʂ] 
 

segur 
 

[ʂe’gyr] 
 
nord-espagnol > las 

chuintement de [s] : parlers ribéracois, 
périgourdin, bas-limousin et nord-
bergeracois ; en sarladais, [ʂ] tend vers [ʃ] 
(français /ch/) 

segur [se’gyr] parlers nontronnais et sud-bergeracois 

Nojals [nu’sal] 
 

[s] 
chafre [‘safre] 

 
français > sel  

parler sud-bergeracois 

    parler périgourdin central (Périgueux, 
Savignac, Brantôme, Mareuil, Tocane, Saint-
Astier) : il s’agit d’une sifflante à mi-chemin 



[ɕ] chabra [‘ɕabrɒ] rhénan > ich 

entre l’ich-laut  [ç] de l’allemand standard et 
la fricative sourde [ʂ] 

[θ] chabra [‘θabrɒ] anglais > think parler ribéracois et localement parler 
nontronnais et périgourdin 

chabra [‘ʦabrɒ] parler nontronnais, est-périgourdin, bas-
limousin et sarladais ; localement ailleurs 
(Vergt, Neuvic) 

 

[ʦ] 
roge [‘ruʦe] 

 
italien > grazia 

parler bas-limousin et sarladais 

[ǳ] roge [‘ruǳe] italien > pizza parler nontronnais et localement parler 
périgourdin (Hautefort, Thenon, Saint-Pierre-
de-Chignac, Vergt) 

roge [‘ruze] parler périgourdin (sauf les cantons ci-dessus) 
et nord-bergeracois 

 

[z] 
maison [mɛj’zu] 

 
français > zéro 

parler nontronnais et sud-bergeracois 

[ð] roge [‘ruðe] anglais > this parler ribéracois et localement parler 
nontronnais et périgourdin 

 

[ʐ ] 
 
maison 

 
[mɛj’ʐu] 

 
polonais > morze 

chuintement de [z] : parlers ribéracois, 
périgourdin, bas-limousin et nord-
bergeracois ; en sarladais, [ʐ] tend vers [ʒ] 
(français /j/) 

[x] filh [‘fix] espagnol > Juan parler bas-limousin et est-périgourdin 

 
 


