
CODE DES PHONEMES DU LOGICIEL phol00 

Code Phonèmes 
Diphonèmes 
Triphonèmes 

Exemple Code Phonèmes 
Diphonèmes 
Triphonèmes 

Exemple 

000 a         bas 051 le vocal 
001 ail paille 052 m          mon 
002 an maman 053 me rame 
003 b arbre 054 n nom 
004 be         tourbe 055 ne reine 
005 bl         bleu 056 au bateau 
006 ble         cable 057 o bosse 
007 br         abri 058 oi bois 
008 bre arbre 059 oin poing 
009 c         cle 060 on bon 
010 ce plaque 061 ou roue 
011 ch         chat 062 ouil rouille 
012 cl clou 063 p pain 
013 cle         racle 064 pe groupe 
014 cr crabe 065 pl plage 
015 ct acte 066 ple souple 
016 d doute 067 pr prose 
017 de ride 068 pre          apre 
018 dr drain 069 ps epsylon 
019 dre prendre 070 pt  optique 
020 e peu 071 r roi 
021 eu couleur 072 re lire 
022 et été 073 s soie 
023 ai parait 074 se  glace 
024 eil pareil 075 sio ratio 
025 euil treuil 076 sp  aspect 
026 f faille 077 st statique 
027 fl flèche 078 str strate 
028 fle         trèfle 079 stre astre 
029 fr frein 080 t train 
030 fre gaufre 081 te route 
031 g gant 082 tion ration 
032 ge gage 083 tr trace 
033 gl glace 084 tre autre 
034 gle angle 085 u une 
035 gn oignon 086 ui tuile 
036 gne gagne 087 v voix 
037 gr grain 088 ve brave 
038 gre ogre 089 vr vrille 
039 i idée 090 vre livre 
040 ia via 091 x axiome 
041 ier didier 092 xe axe 
042 ien chien 093 gz xavier 
043 ie vieux 094 z zoé 
044 ille famille 095 ze rose 
045 in pain 096 zio  
046 io chiot 097 pitch -2 
047 ion pion 098 pitch +2 
048 j joie 099 silence 24ms 
049 je sage 100 silence 40ms 
050 l         loup 101 silence 72ms 

   102 silence 136ms 

 


