
 

Source : Peytard J., Genouvrier E. (1970). Linguistique et enseignement du français. Paris : 

Larousse. 

Les 5 premiers phonèmes ([a] à [S]) = 34,1 % de fréquence. 

Les 10 premiers phonèmes ([i] à [k]) = 58,9 % de fréquence. 

  



Tableau de fréquence des 10 premiers graphèmes et des phonèmes 

correspondant en français 

 

Rang 

graphème 

Graphèmes Taux de 

fréquence 

en français 

Langue 

écrite 

maîtrisée 

Phonèmes 

correspondant 

Rang 

graphème 

1 e 10,06 %  

37,05 % 

plus d’1/3 

[ә] 8 

2 é, er, ez 7, 55 % [e] 4 

3 r, rr 7, 4 % [r] 2 

4 l, ll 6, 43 % [l] 3 

5 s, ss 5,61 % [s] 5 

6 i, y 5,6 %  

61,64 % 

plus des 

2/3 

[i] 6 

7 t, tt 5,36 % [t] 9 

8 a 5,3 % [a] 1 

9 d,dd 4,52 % [d] 12 

10 c, qu, k 3,81 % [k] 10 
 

Nous nous apercevons que si l’on introduit l’enseignement de la lecture au CP grâce aux 10 

graphèmes les plus fréquents, cela représente un peu plus de 60% des graphèmes susceptibles 

d’être rencontrés dans n’importe quel texte support. De plus, l’écart avec les phonèmes 

correspondant n’est pas si grand puisque seul le phonème 7 est absent ([Ɛ] ai, ei, etc…). Il 

existe plusieurs tableaux de fréquence, des écarts peuvent donc exister selon les corpus 

étudiés mais dans l’ensemble, cela reste fiable. Voici donc plusieurs sources et références : 

Source : Peytard J., Genouvrier E. (1970). Linguistique et enseignement du français. Paris : 

Larousse. Léon P. R. (1966). Prononciation du français standard. Aide mémoire d’orthoépie. 

Paris : Didier.  

Synthèse des fréquences  des graphèmes  (et phonèmes) issue des deux ouvrages : Briquet-

Duhazé S. (2013). Développement professionnel et enseignement de la lecture au CP. Paris : 

L’Harmattan et Briquet-Duhazé S. (2013). Entraînement de la conscience phonologique et 

progrès en lecture d’élèves en grande difficulté. Paris : L’Harmattan.        

 

Voir aussi : Peereman R., Sprenger-Charolles L. (2018). Manulex-MorphO, une base de 

données sur l’orthographe du français intégrant les morpho-phonogrammes. Langue 

Française, 199 (3), 99-109. 

www.reseau-canope.fr/csen : « Pédagogie et manuels pour l’apprentissage de la lecture : 

comment choisir ? »  Analyse menée en 2018-2019 par le groupe de travail Pédagogie et 

manuels scolaires du Conseil scientifique de l’Education Nationale, en collaboration avec 

l’académie de Paris 
  

http://www.reseau-canope.fr/csen


 

 

Tableau de fréquence de tous les graphèmes  

et des phonèmes correspondant en français 

 

Rang 

graphème 

Graphèmes Taux de 

fréquence 

en français 

Langue 

écrite 

maîtrisée 

Phonèmes 

correspondant 

Rang 

graphème 

1 e 10,06 %  

37,05 % 

plus d’1/3 

[ә] 8 

2 é, er, ez 7, 55 % [e] 4 

3 r, rr 7, 4 % [r] 2 

4 l, ll 6, 43 % [l] 3 

5 s, ss 5,61 % [s] 5 

6 i, y 5,6 %  

61,64 % 

plus des 

2/3 

[i] 6 

7 t, tt 5,36 % [t] 9 

8 a 5,3 % [a] 1 

9 d,dd 4,52 % [d] 12 

10 c, qu, k 3,81 % [k] 10 

11 p, pp 3,37 %  

 

77,29 % 

[p] 11 

12 an, am, en, 

em 

3,3 % [ã] 14 

13 m, mm 3,17 % [m] 13 

14 è, ai, ei 3,1 % [Ɛ] 7 

15 u 2,71 % [y] 19 

16 n, nn 2,43 %  

 

87,46 % 

[n] 15 

17 ou 2,08 % [u] 16 

18 v 1,99 % [v] 17 

19 on, om 1,97 % [ɔ~] 20 

20 o (bosse) 1,7 % [ɔ] 22 

21 s, z 1,46 %  [z] 29 

22 f, ff, ph 1,33 %  [f] 24 

23 eu 1,25 %  [ø] 21 

24 b, bb 1,14 %  [b] 25 

25 in, im, ein, 

eim etc… 

 23 [ݝ]  % 1,03

26 « oui » 0,77 %  [w] 27 

27 ui 0,71 %  [ų] 28 

28 â 0,63 %  [ɑ] 35 

29 eu 0,55 %  [ø] 30 

30 g, gu 0,52 %  [g] 34 



31 ch 0,49 %  [ʃ] 31 

32 un 0,48 %  [œ~] 32 

33 oeu, oe 0,45 %  [œ] 33 

34 o, au, eau 0,23 %  [o] 18 

35 gn 0,12 %  [ɲ] 36 
 

 

NB : pas de taux de fréquence disponible pour l e graphème ill, il, y :  [j] 

 


