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Sensorveiledning for eksamen i FRA1103 Fonologi og muntlig fransk, H2018 
 

I fasiten/løsningsforslaget under er det meste av relevante punkter for svarene tatt med. For at en 

besvarelse skal få toppkarakter, bør den inneholde tilnærmet alt dette, men det forventes ikke at 

alle kandidatene kommer med så omfattende svar.  

  
De fleste oppgavene er kombinerte oppgaver som inneholder både en praktisk del (typisk 

transkribering/bestemme uttale av eksempler) og en forklaringsdel (hvor man redegjør for 

aktuelle regler/prinsipper og hvordan man har anvendt disse i oppgaven). Begge deler teller når 

besvarelsen vurderes. Svarene (i en god besvarelse) skal gis i fulle setninger, og som i 

fasiten/løsningsforslaget må formler/skjematiske framstillinger kort forklares (dette er særlig 

aktuelt for regelen for bortfall av schwa, « la règle de chute de schwa » og « la règle de 

nasalisation »); likeledes må det for generelle prinsipper forklares/utdypes kort hva disse 

innebærer/hvordan de virker (dette er særlig aktuelt for stavelsesinndeling og « le français 

favorise les syllabes ouvertes » samt de midtre vokalene og « la loi de position »). Enkelte 

spørsmål skal besvares på fransk, mens man for andre kan velge mellom norsk og fransk. Det vil 

ikke påvirke karakteren negativt å velge norsk der hvor man har mulighet til det; det er ingen 

styrke for besvarelsen dersom kandidaten velger fransk språkføring med store mangler.  

 

For å oppnå toppkarakter A må målene (jf. fasit/løsningsforslag) for hver deloppgave nås i svært 

høy grad med små avvik samtidig som selve presentasjonen (struktur og språkføring) holder et 

høyt nivå. For B må målene oppnås i høy grad, for C i middels grad, for D til en viss grad, for E 

bare i liten grad. Hvis minimumskravene (jf. E) ikke tilfredsstilles, settes karakteren til F. I 

helhetsvurderingen av hver enkelt besvarelse, skal sensor bruke skjønn. 

 

 

FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk / fonologi og munnleg fransk 

3 timer tirsdag 11. desember / 3 timar tysdag 11. desember 
===================================================================  

Eksamen består av 7 oppgaver som alle skal besvares. Oppgave 4 og oppgave 5 skal 

besvares på fransk, mens de øvrige oppgavene kan besvares på fransk eller på norsk.  

 

Fonetiske tegn kan kopieres fra http://ipa.typeit.org/ (åpnes i egen fane/tab (Ctrl + T) eller i 

eget vindu (Ctrl + N)). Husk å lagre underveis!  

 

Ingen hjelpemidler er tillatt.  

 

 

1. Donnez une transcription phonémique de la phrase suivante dans un style soutenu en la 

divisant en groupes rythmiques : 

 

Autrefois, quand on était jeunes, on se levait à l’aube pour observer les oiseaux et écouter leur 

chant. 

 

  

http://ipa.typeit.org/
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Fasit/løsningsforslag:  

 

/OtrəfwA   kɑ̃tõnEtEʒØn  õsələvEtAlOb  purObsErvE  lEzwAzO  EEkutE  lØrʃɑ̃/ 

 

 

2. Divisez votre transcription de la question 1 en syllabes et expliquez les règles de division 

syllabique que vous appliquez. Répondez en français ou en norvégien. 

 

Fasit/løsningsforslag:  

 

/O-trə-fwA  kɑ̃-tõ-nE-tE-ʒØn  õ-sə-lə-vE-tA-lOb  pu-rOb-sEr-vE  lE-zwA-zO  E-E-ku-tE   

lØr-ʃɑ̃/ 

 

En français, la syllabe comporte un seul élément obligatoire, à savoir le noyau, qui se compose 

d’une seule voyelle éventuellement précédée d’une glissante (noyau branchant), cf. /fwA zwA/ 

dans la phrase transcrite. La syllabe minimale se compose donc d’une seule voyelle, cf. /E-E-/ 

dans la phrase transcrite. Chaque voyelle constitue un noyau syllabique auquel peuvent 

s’attacher une ou plusieurs consonnes voisines, soit dans la position d’attaque (à gauche du 

noyau), soit dans la position de coda (à droite du noyau). L’attaque et la coda sont des 

constituants facultatifs.  

 

Le français favorise les syllabes ouvertes, c’est-à-dire que dans la mesure du possible, on crée 

des syllabes ouvertes (la position de coda étant vide) : une seule consonne médiane se place dans 

l’attaque qui suit (cf. /-fwA kɑ̃-tõ-nE-tE-ʒØn  õ-sə-lə-vE-tA-lOb  pu- rOb  lE-zwA-zO  ku-tE). 

Deux consonnes médianes se séparent de manière à ce que la première se place dans la coda de 

la syllabe qui précède et la seconde dans la syllabe qui suit (cf. /rOb-sEr-vE  lØr-ʃɑ̃/) – sauf s’il 

s’agit d’un groupe obstruante-liquide (OL), qui est indissociable et se place dans l’attaque 

suivante (cf. /O-trə/). 

 

La division syllabique efface les frontières des mots (cf. /kɑ̃-tõ-nE  vE-tA lE-zwA/ - liaisons, 

/pu-rOb/ - enchaînement), mais se fait à l’intérieur des groupes rythmiques (cf. /Ob/ et /ʒØn/– il 

n’y a donc pas d’enchaînement à travers les frontières des groupes rythmiques dans le cas de 

/ʒØn/). 

 

 

3. Indiquez tous les schwas de la phrase ci-dessous et dites s’ils peuvent tomber dans la 

conversation courante. Expliquez les règles que vous appliquez pour la chute ou le maintien du 

schwa. Répondez en français ou en norvégien. 

 

Autrefois, quand on était jeunes, on se levait à l’aube pour observer les oiseaux et écouter leur 

chant. 

 

Fasit/løsningsforslag: 

 

Le schwa correspond typiquement à une voyelle graphique <e> sans accent graphique en syllabe 

ouverte ; le schwa se caractérise par ce qu’il peut tomber (ne pas être prononcé) dans certains 
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contextes. La règle générale de chute de schwa (XCə > XC, où C est une consonne prononcée et 

X n’est pas une C) dit que le schwa peut tomber lorsqu’il est précédé d’une seule consonne 

prononcée ; selon sa position dans le groupe rythmique et dans le mot, on distingue entre les 

chutes obligatoire et facultative, cf. ci-dessous. Le schwa dont la chute est obligatoire ne se 

réalise dans aucun style (sauf en poésie). Le schwa dont la chute est facultative se réalise 

normalement dans un style soutenu, mais a tendance à tomber dans la conversation courante.  

 

Le schwa tombe obligatoirement en fin de mot, cf. jeunes, aube. Le schwa tombe aussi 

obligatoirement à l’intérieur d’un mot s’il est précédé d’une seule consonne prononcée, mais s’il 

est précédé de deux consonnes, comme dans Autrefois, il est réalisé car la règle de chute ne 

s’applique pas. Dans le français familier, la liquide /r/ de la suite OL /tr/ peut tomber dans 

Autrefois, ce qui entraînerait aussi la chute du schwa dans cet exemple (kommentar til sensuren: 

det forventes ikke at slik bortfall av /r/ kommenteres, det vil eventuelt være en ekstra styrke ved 

besvarelsen). 

 

Dans les monosyllabes et dans la syllabe initiale des mots polysyllabiques, cf. se levait, la chute 

de schwa est facultative et le schwa tombera dans un style informel. Or, dans le cas de deux 

schwas consécutifs, comme dans cet exemple, seulement un schwa sur deux peut tomber, 

normalement le premier des deux. De plus, la chute du schwa de se est favorisée par ce qu’il est 

précédé d’une fricative (kommentar til sensuren: det forventes ikke, men vil være en ekstra 

styrke ved besvarelsen, at det kommenteres at bortfall av schwa er særlig vanlig etter frikativer). 

 

 

4. Donnez une transcription phonétique des mots ci-dessous. Expliquez les règles que vous 

appliquez pour déterminer la réalisation des voyelles moyennes /E, Ø, O/. Répondez en français.  

 

jeunes, était, aube 

  

Fasit/løsningsforslag:  

 

Les phonèmes /E, Ø, O/, dites des voyelles à double timbre, ont plusieurs réalisations possibles, à  

savoir les variantes mi-fermées [e, ø, o] et les variantes mi-ouvertes [ɛ, œ, ɔ] respectivement. Le 

choix de l’une ou l’autre variante est dirigé par plusieurs facteurs, notamment la « loi de 

position », qui dit que dans une syllabe fermée, on sélectionne la voyelle ouverte, alors que dans 

une syllabe ouverte, la voyelle est fermée. D’autres facteurs, comme la graphie, déterminent 

aussi la qualité vocalique.  

 

[ʒœn] La voyelle de jeune se trouve dans une syllabe fermée et se réalise comme une voyelle mi-

ouverte suivant la loi de position.  

 

[etɛ] La première voyelle de était apparaît dans une syllabe ouverte et se réalise de manière mi-

fermée selon la loi de position, mais aussi parce que la graphie <é> a une prononciation fixe [e]. 

La voyelle se trouve ici dans une syllabe inaccentuable, où la loi de position s’applique de façon 

moins systématique qu’en syllabe accentuable ; pour le phonème /E/, c’est avant tout la graphie 

qui détermine la qualité vocalique. La seconde voyelle de était apparaît aussi dans une syllabe 
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ouverte, et se réaliserait selon la loi de position comme une voyelle mi-fermée, mais dans cet 

exemple la graphie l’emporte : la graphie <ai> impose une réalisation mi-ouverte. 

 

[oːb] La voyelle de aube se trouve dans une syllabe fermée, et la loi de position favoriserait une 

réalisation mi-ouverte [ɔ]. La graphie <au> est cependant toujours réalisée [o] et l’emporte ici 

sur la loi de position. La voyelle [o] est allongée quand elle apparaît dans une syllabe accentuée 

fermée, comme dans cet exemple. 

 

 

5. Donnez une transcription phonétique des mots ci-dessous. A partir de ces mots, expliquez la 

règle de nasalisation en français. Répondez en français. 

 

 

un, chant, imaginable 

 

Fasit/løsningsforslag: 

 

La règle de nasalisation des voyelles en français, <V N (C #) >  [Ṽ], dit que si une voyelle 

graphique est suivie d’une consonne nasale graphique, <n, m>, elle-même suivie d’une consonne 

non-nasale graphique ou une frontière de mot, elle est nasalisée. 

 

un [œ̃] La voyelle graphique <u> est nasalisée car elle est suivie d’une consonne nasale 

graphique en fin de mot. Le phonème /Ẽ/ se réalise souvent /œ̃/ pour les graphies <un, um>, 

sinon /ɛ/̃ (kommentar til sensuren: både /œ̃/ og /ɛ/̃ godtas for un). 

 

chant [ʃɑ̃] La voyelle graphique <a> est nasalisée car elle est suivie d’une consonne nasale 

graphique qui est suivie d’une consonne non-nasale graphique. 

 

imaginable [imaʒinabl̥] La voyelle graphique <i> apparaît ici à deux reprises suivie d’une 

consonne nasale graphique. La consonne nasale étant suivie d’une voyelle graphique dans les 

deux cas, la règle de nasalisation ne s’applique pas/il n’y a pas de nasalisation des voyelles 

(kommentar til sensuren: det forventes ikke at det i transkriberingen er markert bortfall av 

stemthet for [l]). 

 

 

6. Trouvez dans le texte ci-dessous un exemple d’une liaison obligatoire et un exemple d’une 

liaison facultative et expliquez pourquoi il s’agit d’une liaison obligatoire et une liaison 

facultative respectivement. Répondez en français ou en norvégien.  

 

 

J’aime les oiseaux depuis mon assez petite enfance. Pour moi, un monde sans oiseaux n’est pas 

imaginable. Autrefois, quand on était jeunes, on se levait à l’aube pour observer les oiseaux et 

écouter leur chant. 
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Fasit/løsningsforslag: 

 

La liaison est un phénomène par lequel une consonne normalement muette se réalise en fin de 

mot devant un deuxième mot commençant par une voyelle (ou un h muet). Les liaisons dites 

obligatoires se réalisent toujours, alors que les liaisons dites facultatives se réalisent 

normalement dans un style soutenu seulement. Si une liaison est obligatoire ou facultative 

dépend du lien syntaxique entre les deux mots – en règle générale, on fait obligatoirement la 

liaison entre le noyau d’un syntagme et ce qui le précède, alors que la liaison est facultative entre 

le noyau et ce qui le suit.  

 

Liaisons obligatoires dans le texte :  

les [z]oiseaux (2 fois) – liaison obligatoire entre le déterminant et le noyau d’un GN 

mon [n]assez petite – liaison obligatoire entre le déterminant et le GA/adjectif épithète antéposé 

d’un GN (en plus la liaison en [n] est soit obligatoire, soit interdite, mais jamais facultative) 

sans [z]oiseaux - liaison obligatoire après une préposition monosyllabique/entre une préposition 

monosyllabique et son régime 

on [n]était - liaison obligatoire entre le pronom clitique antéposé et le verbe (en plus la liaison en 

[n] est soit obligatoire, soit interdite, mais jamais facultative) 

 

Liaisons facultatives dans le texte : 

pas [z]imaginable – liaison facultative après pas adverbe 

quand [t]on – liaison facultative après subordonnant quand (presque obligatoire/systématique) 

levait à - liaison facultative entre verbe et GP ; liaison surtout fréquente à la troisième personne 

 

NB petite enfance – enchaînement, pas liaison 

 

 

7. À partir des mots ci-dessous, commentez la prononciation de la lettre <s> en français. 

Répondez en français ou en norvégien.  

 

 

autrefois, assez, oiseaux 

 

Fasit/løsningsforslag:  

 

La lettre <s> est normalement muette en fin de mot (cf. autrefois) ; un double <ss> à l’intérieur 

d’un mot se prononce [s] (cf. assez), alors qu’un seul <s> entre deux voyelles se prononce [z] 

(cf. oiseaux). 


