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LE SON « JOD »

Le « jod » (yod) est un phonème qui ne se transcrit pas toujours par une lettre comme en allemand (j),
mais par cinq graphies différentes. En français les graphies sont encore plus nombreuses : aïe, baïonnette
(mais haïr), fenouil, grenouille, soleil, pareille, vitrail, braille, iode, yaourt, riiez, ayez, crayeux.
En russe, quelle que soit la graphie employée, le « jod »se comporte toujours comme une consonne.
Cette consonne est toujours molle.
Étant articulé entre le voile (partie molle) et la partie dure du palais, le phonème « jod » joue par ailleurs
un rôle fondamental dans la palatalisation (transformation de consonnes « vélaires » ou gutturales к, г,
х en consonnes « palatales » ou chuintantes ч, ж, ш).
Avant de décrire les cinq graphies du « jod », il faut bien maîtriser le rôle des voyelles et des signes,
ainsi que le fonctionnement de la voyelle mobile.
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A) CLASSIFICATION ET RÔLE DES VOYELLES
Les 5 voyelles de « 1re série » sont :
А, О, У, Ы, Э
Ces voyelles notent la dureté des consonnes qui les précèdent immédiatement (sauf consonnes toujours
molles ч, щ) :
матч

пор

лук

ныть

мэр

[m°ač']

[p°or°]

[l°uk°]

[n°it']

[m°ep°]

[mač']

[por]

[luk]

[nit']

[mep]

Les 5 voyelles de « 2e série » de même valeur phonologique sont :
Я, Ё, Ю, И, Е
Ces voyelles notent la mollesse des consonnes qui les précèdent immédiatement (sauf consonnes
toujours dures ж, ш, ц) :
мяч

пёр

люк

нить

мер

[m'ač’]

[p'or]

[l'uk]

[n'it']

[m'ep]

RAPPEL : REDUCTION VOCALIQUE
Position de la
voyelle dans le mot

initiale
absolue

préprétonique

prétonique

Pas de réduction

posttonique

X

1er degré de
réduction

X

X

2e degré de
réduction

X

Position
Réduction

sous
l’accent

X

après consonne dure
1er degré

après consonne molle

2e degré

1er degré

2e degré

/a/

finale
2e degré
[ə]

[Λ]
/o/

[ə]
[i]

/e/
/i/
/u/

[i]
[i]
[u]

B) RÔLE DES SIGNES
Le signe dur Ъ note la dureté des consonnes qui les précèdent immédiatement, mais uniquement, en
russe moderne, dans le cas où celles-ci sont au contact d’un « jod » noté par une voyelle de 2e série (cf.
infra). En effet, dans tous les autres cas, cette dureté est déjà notée soit par une voyelle de 1re série, soit
par sa position finale.
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Cet emploi du signe dur ne concerne que les mots à préfixes et à préverbes en consonne (dure) :
трёхъязычный
объём
подъе́хать
Le signe mou Ь note la mollesse des consonnes qui les précèdent immédiatement, y compris en position
finale (assourdies ou non) :
почтальо́н

se réalise

[pəč'tΛl'ón]

царь

se réalise

[car']

пло́щадь

se réalise

[plо́š':Λt']

Attention ! Le signe dur ne joue aucun rôle phonétique après les consonnes toujours dures ж, ш,
mais possède uniquement une fonction grammaticale :
мышь :
режь! режьте! :
чита́ешь, говори́шь :

substantif féminin de 3e déclinaison ;
impératif de ре́зать ;
2e personne du singlier du présent.

C) FONCTIONNEMENT DE LA VOYELLE MOBILE
-

La voyelle mobile s’insère entre deux consonnes consécutives non vocalisées. On l’appelle aussi
« voyelle intercalaire d’appui » dans certains cas. Elle peut être : о, ё, е, plus rarement и
(slavonisme d’écriture) :
après consonne dure

après consonne molle

Sous accent

о́

ё

Hors accent

о

е

Sous accent

ø

Hors accent

е après chuintante dure (ба́шен)

е́
е

и

и́
я (за́яц)

-

elle intervient essentiellement lors de transformations morphologiques :
- déclinaison de substantifs : лёд ← на льду́ ;
- conjugaison des verbes : растере́ть → я разотру́ ;
- forme courte des adjectifs : вре́дный → вре́ден ;
- adjectifs d’appartenance générique : соба́чий ← соба́чье се́рдце ;
- emploi de prépositions : во вре́мя, во Вьетна́ме.

-

La voyelle mobile peut transformer les consonnes au contact : sonorisation, mouillure,
durcissement, palatalisation.

D) GRAPHIES DU JOD
GRAPHIE 1 : le « jod » est transcrit par une consonne, « Й », improprement appelée « i bref »
(« и кра́ткое »)
-

en fin de mot, notamment pour les désinences adjectivales : молодо́й, ве́рный, си́ний ; музе́й ;

-

au milieu d’un mot, avant une consonne : хозя́йка ;
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-

exceptionnellement en position initiale, pour les mots d’origine étrangère : йо́гурт ;

-

très exceptionnellement entre deux voyelles de 1re série : райо́н.

GRAPHIE 2 : le « jod » est transcrit par une voyelle de 2e série en position initiale dans le mot
ещё

se réalise

[jiš':ó]

я́сно

se réalise

[jásnə]

е́хать

se réalise

[jе́хəт']

Attention ! Quand la voyelle de 2e série est un и, le « jod » n’est pas réalisé :
их est phonologiquement /jix/ mais se réalise [øix]
GRAPHIE 3 : le « jod » est transcrit par une voyelle de 2e série après une autre voyelle (de 1re ou
de 2e série)
стату́я

se réalise

[stΛtújə]

влия́ть

se réalise

[vl'iját']

Attention ! Quand la voyelle de 2e série est un и, le « jod » n’est pas toujours réalisé :
мои́ est phonologiquement /mojí/ mais se réalise [mΛøí]
GRAPHIE 4 : le « jod » est transcrit par une voyelle de 2e série après une consonne molle notée
avec un signe mou
статья́

se réalise

[stΛt'já]

воробьи́

se réalise

[vərΛb'jí]

Attention !
батальо́н

se réalise

[bətΛl'ón]

GRAPHIE 5 : le « jod » est transcrit par une voyelle de 2e série après une consonne dure notée
avec un signe dur
объе́хать (= об + е́хать)
mais [ujе́хət']

et [s°ikənΛmít']

se réalise
se transcrit
se transcrit

[ob°_jе́хət'] (= [ob° + jе́хət'])
уе́хать (graphie 3)
сэкономи́ть (pas de « jod »)

Attention ! le signe dur ne durcit pas le préverbe сcъе́хать

se réalise

[s'jе́хəт']

E) CONSÉQUENCES
Les changements de graphies du « jod », combinés à l’apparition ou non de la voyelle mobile lors des
transformations morphologiques, perturbent les francophones et occasionnent des fautes de
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prononciation et d’orthographe. Or, les mécanismes morphologiques, et surtout phonologiques, sont
relativement constants.
« Conservation du jod » sans voyelle mobile (substantifs)
Exemple 1 : graphie 1 → graphie 3 :
N. S. m. музе́й [muz'éj] → G. P. [muz'éjif] музе́ев
Exemple 2 : graphie 3 → graphie 1 :
N. S. n. зда́ние [zdán'iji] → G. P. [zdán'ijø] зда́ний
Exemple 3 : graphie 3 → graphie 1 :
N. S. f. ста́нция [stáncijə] → G. P. [stáncijø] ста́нций
« Conservation du jod » avec voyelle mobile (déclinaison des substantifs)
Exemple 1 : graphie 3 → graphie 1 avec disparition de la voyelle mobile :
N. S. m. австри́ец [Λfstr'ijic] → G. P. [Λfstr'íjcif] австри́йцев
Exemple 2 : graphie 1 → graphie 3 avec apparition de la voyelle mobile :
N. S. f. австри́йка [Λfstr'íjkə] → G. P. [Λfstr'íjikø] австри́ек
Exemple 3 : graphie 4 → graphie 1 avec apparition de la voyelle mobile :
N. S. f. статья́ [stΛt'já] → G. P. [stΛt'éjø] стате́й
Exemple 4 : graphie 4 → graphie 1 avec apparition de la voyelle mobile :
N. S. n. копьё [kΛp'jо́] → G. P. [kо́p'ijø] ко́пий
« Conservation du jod » avec voyelle mobile (déclinaison des déterminants)
Exemple 1 : graphie 1 → graphie 4 avec disparition de la voyelle mobile :
N. S. m. тре́тий [trét'ij] → N. S. n. [trét'ji] тре́тье число́
Exemple 2 : graphie 1 → graphie 4 avec disparition de la voyelle mobile :
N. S. m. ли́сий [l'ís'ij] → N. S. f. [l'ís'jə] ли́сья но́ра
Exemple 3 : graphie 1 → graphie 4 avec disparition de la voyelle mobile :
N. S. m. чей [č'ej] → N. S. f. [č'jо́] чьё э́то?
« Apparition - conservation du jod » (conjugaison des verbes)
Exemple 1 : apparition de la voyelle mobile avec l’apparition du jod (graphie 4) :
Inf. подли́ть [pΛdl'ít'] → Prés. 1 [pədΛl'jú] подолью́
Exemple 2 : apparition de la voyelle mobile avec l’apparition du jod (graphie 4) :
Inf. сшить [š:it'] → Prés. 1 [sΛš°_ jú] сошью́
Exemple 3 : voyelle mobile avec jod (graphie 1) :
Inf. отойти́ [ətΛjt'í] → Prés. 1 [ətΛjdú] отойду́
Exemple 4 : graphie 3 → graphie 1 :
Prés. 6 чита́ют [č'itájut] → Imp. 1 [č'itáj] чита́й!
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