
Des enfants s’expriment en alfonic 
 

Un article par Wendy Nève 

 

Dès 1984, l’alfonic a été utilisé en classe dans des écoles de France. Les enfants y étaient invités 
à s’exprimer par écrit. 

 

Dessiner et légender en alfonic 

Ce joli dessin a été publié en couverture 
de la revue Liaison alfonic, fasc. 2 (1984). 
Cette revue est le bulletin de l’Association 
pour la promotion de l’écriture et de la 
lecture en français.  

Le jeune auteur de ce dessin, alors en 
maternelle, a pourvu son œuvre d’une 
légende, que nous retranscrivons ici :  

pöpö è-t-ü pœti hatö 

pompon est un petit chaton 
il vœ atrapé ü pwasö 

il veut attraper un poisson 

Il transcrit les sons « e » et « eu » (API : 
/œ/ et /ø/) par la lettre x1. Pour les voyelles 
nasales, les trémas que nous utilisons sont 
remplacés chez lui par une barre 

horizontale. Le son « un » (API : /œ̃/) devient donc un x surmonté d’un tréma pour indiquer 
qu’il s’agit d’une voyelle nasale. Pour mémoire, la transcription en alfonic a en effet varié au 
cours du temps : son emploi n’est pas figé. L’important est que l’enseignant propose toujours 
un son pour une lettre, et une lettre pour un son. 

 

Faire cohabiter l’alfonic et l’orthographe 

Un projet dangereux, qui risque d’embrouiller l’élève ? Pas du tout. Au contraire, l’élève est 
invité à écrire l’histoire qu’il souhaite, sans aucune restriction de vocabulaire. « Je parle donc 
j’écris » ! Les mots dont il connaît la forme orthographique, il les écrit en graphie cursive bleue. 
Pour les autres, il reproduit sa prononciation, c’est-à-dire qu’il les transcrit en alfonic (écriture 
bâton, en rouge) pour bien les distinguer du reste. 

 
1 Cela fait-il deux sons attribués à une seule lettre ? Non : probablement que dans cette classe française, ces deux 
sons sonnent de manière identique (ce ne serait pas le cas en Belgique où il serait conseillé de les distinguer par 
écrit). Ou du moins, le remplacement du son « e » par « eu », ou vice-versa, n’entraîne aucun changement de sens 
dans les mots prononcés. Voir le livre Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe de François-
Xavier NÈVE, Liège, 2019, p. 86. 



Voici un texte « mixte » rédigé par un élève du CP (1re primaire), publié en quatrième de 
couverture du bulletin Liaison alfonic fasc. 2 (1984).  

Ici, le « é » et le « è » (API : /e/ et / /) sont mêlés en une seule graphie e. 

 

En voici la transcription complète : 

« Il était une fois un éléphant  il ete tun fwa un éléphant 
et un chasseur qui s’appelait Riri.  et un hasxr ci sa pxlè riri 
Dans la forêt, un éléphant  dans la forêt un éléphant 
se promenait en sifflant.  sx promxnè en siflä 
Il entend du bruit. Il se retourne. il ätä du brui il se rxtwrn  
Il voit un chasseur. Il court vite. il voit un hasxr il cwr vite 
Mais le chasseur perd sa casquette. me le hasxr per sa cascet  
L’éléphant monte sur un  l eléphant möt sur un 
arbre. Le chasseur est sous narbr le hasxr est sw 
l’arbre. La branche se casse. Le chasseur larbr la bräh sx cas le hasxr  
est écrasé. Fin. » est ecraze. fin 

Une belle histoire, non ? 

 


