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Résumé 

Cet  article  présente  le  phénomène  des  palatalisations  en  slovaque.  Une  bonne  connaissance  du  système  de 

palatalisation facilite l’apprentissage du slovaque langue étrangère et enrichit notamment la compréhension de la langue. 

Cette présentation du système des palatalisations s’appuie sur de nombreux exemples.

Certains types de palatalisation s’appliquent à la flexion nominale tandis que d’autres types concernent la flexion 

verbale ainsi que diverses dérivations lexicales. 

Abstract
This article deals with the phenomenon of palatalization in Slovak language. A good knowledge of the palatalization 

system is fundamental to master Slovak language and greatly eases the learning. This presentation is based on numerous 

examples. Some types of palatalization apply to nominal inflection while other types apply to verbal inflection as well as 

lexical derivations. 

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá palatalizačným systémom v slovenčine. Jeho znalosť výrazne napomáha pri výuke slovenčiny 

ako  cudzieho  jazyka  a pomáha  najmä  pri  osvojovaní  si  slovnej  zásoby.  Prezentácia  palatalizačného  systému  sa  opiera 

o početné príklady zo slovenčiny a taktiež porovnáva rozsiahlosť palatalizačných zmien v slovenčine a v češtine. Niektoré 

typy palatálizácie sa vyskytujú prevažne v deklinácii, iné sú zasa typické pri časovaní a odvodzovaní.

Introduction

Le système des palatalisations en slovaque est très régulier et devrait constituer l’une des connaissances de 

base dans l’apprentissage de cette langue par les étrangers. En tant qu’enseignante de langue slovaque, nous 

avons pu observer combien un apprentissage précoce de ce système, dès le premier mois du cursus, pouvait 

permettre une meilleure compréhension de la langue slovaque aux apprenants.



Regardons les différentes définitions de la palatalisation :

Selon Pierre R. Léon1, la palatalisation est une articulation du dos de la langue au centre de la voûte du 

palais. Elle produit un son qui ressemble au yod, comme dans la prononciation du i de bien, et qui modifie la 

réalisation de la consonne.

Dans le  Dictionnaire de linguistique2,  la  palatalisation est  le phénomène particulier  d’assimilation que 

subissent certaines voyelles ou certaines consonnes au contact d’un phénomène palatal.

Dans le dictionnaire  Lingvistický slovník3 la palatalisation est le changement des consonnes k, g, ch en 

consonnes  prépalatales  č,  ž,  š,  voire  c,  dz,  s,  sous  l’influence  des  voyelles  antérieures :  vojak/vojaci, 

valach/valasi.

Nous  ne  traiterons  ici  que  du  système  des  palatalisations  qui,  en  slovaque,  concernent  les  consonnes 

dures4 : h, ch, k, d, t, n, l et certaines consonnes mixtes et molles : z, s, c, dz. 

Nous distinguons deux types de palatalisation : légère et profonde5. 

1 Pierre R. Léon, Phonétisme et prononciation du français, Nathan, 1996.
2 Dictionnaire de linguistique, Larousse, 2001.
3 Jozef Mistrík, Lingvistický slovník, SPN, 2002.
4 Pour des raisons liées notamment à l’orthographe, le slovaque distingue trois types de consonnes : dures, 

molles et mixtes. Ces appellations sont liées à la distinction entre i (i mou) et y (y dur). Cela veut dire qu’il existe 

des consonnes qui sont en principe toujours suivies d’un i mou (consonnes molles), des consonnes qui sont en 

principe toujours suivies d’un y (y dur) et des consonnes mixtes qui peuvent être suivies de i ou de y. Ce principe 

n’est pas valable pour les mots d’origine étrangère. Ci-dessous le tableau des consonnes slovaques :

duresdtnlhchkgmollesďťňľžščdždzcjmixtesbmpvfrsz
5 Nous adoptons les termes  « légère  » et  « profonde  » tels qu’ils sont utilisés par  P. Pognan dans  « Une 

microgrammaire  du  tchèque  à  l’usage  des  machines  et  des  hommes »  pour  distinguer  les  deux  types  de 

palatalisation  en  tchèque  :  La première  palatalisation,  dite  « légère  » concerne  la  flexion  substantivale  et  

adjectivale, la dérivation de l’adverbe sur la base de l’adjectif. La seconde palatalisation, dite  « profonde  »,  

intervient dans la conjugaison et la dérivation.



La  palatalisation  légère  concerne  notamment  la  déclinaison6.  La  palatalisation  profonde  concerne  la 

dérivation et la conjugaison.

 

Tableau 1 : les palatalisations des consonnes dures

consonnes dures h ch k d t n l

palatalisation légère *z s c ď ť ň ľ

palatalisation profonde ž š č ď dz ť c ň ľ

*il n’existe pas de palatalisation légère de h en z en slovaque, mais elle existe en tchèque.

Tableau 2 : les palatalisations des consonnes mixtes et molles

consonnes 
mixtes/molles z s c dz

palatalisation ž š č dž

La palatalisation secondaire des consonnes mixtes ou molles concerne la dérivation et la conjugaison.

Palatalisation légère

6 A la différence de ce qui se passe en tchèque, la palatalisation légère est très réduite en slovaque en ce qui 

concerne la dérivation de l’adverbe sur la base de l’adjectif. Elle ne concerne que les adverbes formés sur les 

adjectifs en –ný et –lý :
adjectif        adjectif traduction adverbe adverbe traduction

slovaque        tchèque slovaque  tchèque

pekný          pěkný    joli pekne [pekňe] pěkně joliment

zlý        zlý mauvais  zle [zľe] zle (*) mal

suchý     suchý sec sucho suše sèchement

drahý         drahý cher            draho draze cher

hlboký       hluboký      profond hlboko hluboce profondément  

   

(*) la consonne l est mixte en tchèque, alors qu’elle est dure en slovaque ; en tant que consonne mixte elle 

ne subit pas de palatalisation en tchèque. 



La  palatalisation  légère  survient  au  contact  d’une  consonne  dure  et  de  la  voyelle  molle  i/í ou  des 

diphtongues ia, ie, iu. En slovaque, la voyelle e7 ne provoque pas la palatalisation de toutes les consonnes dures, 

seules les consonnes dures  d,  t,  n,  l sont concernées.  Ce qui n’est pas, par exemple, le cas en tchèque où la 

voyelle molle ě provoque la palatalisation de toutes les consonnes dures. 

Ex. :

 

slovaque tchèque traduction

To je jeho povaha. To je jeho povaha. C’est son caractère.

Záleží to na povahe.               Záleží to na povaze.   Cela dépend du caractère.

Par ailleurs, les adjectifs qualificatifs durs ne sont pas concernés par la palatalisation en slovaque, ce qui 

réduit encore davantage ce phénomène par rapport au tchèque, où la palatalisation légère concerne également les 

adjectifs.

Ex. :

slovaque tchèque traduction

slovenský vojak slovenský voják le soldat slovaque

slovenskí vojaci slovenští vojáci les soldats slovaques

Ten druhý odišiel.                  Ten druhý odešel.       L’autre est parti.

Tí druhí sa zabávali. Ti druzí se bavili. Les autres s’amusaient.

La palatalisation légère ne concerne en slovaque que quelques cas de déclinaison substantivale :

- le nominatif pluriel des substantifs masculins animés8 

huslista/huslisti [huslisťi] violoniste

brat/bratia [braťia] frère

7 Au 13ème siècle, le système vocalique slovaque subit de nombreux changements dont la disparition de ě, ě́ 

au  profit  du  e.  (R.  Krajčovič,  Čeština  a slovenčina  v starších  archiváliach  v predspisovnom období,  FFUK, 

Bratislava, 1991).
8 C’est le seul cas de palatalisation légère des consonnes dures  k et  ch. Il n’existe pas de palatalisation 

légère de la consonne dure h dans ce cas, car les masculins animés terminés en –h prennent la désinence –ovia au 

nominatif  pluriel :  en slovaque on a  druh/druhovia (compagnon),  boh/bohovia (dieu)  alors  qu’en tchèque il 

existe deux formes de nominatif pluriel pour ces mêmes mots : druh/druzi ou druhové et bůh/bozi ou bohové.



mních/mnísi moine

- le locatif singulier des masculins inanimés durs

hrad/hrade [hraďe] château

plot/plote [ploťe] clôture

- le datif et le locatif singulier des substantifs féminins

žena/žene [žeňe] femme

voda/vode [voďe] eau

- le génitif pluriel des substantifs féminins

metla/metiel [meťiel] balai

- le locatif singulier des substantifs neutres

mesto/meste [mesťe] ville

meno/mene [meňe] nom

- le génitif pluriel des substantifs neutres

mydlo/mydiel [myďiel] savon

svetlo/svetiel [sveťiel] lumière

Palatalisation profonde

Contrairement  à  la  palatalisation  légère,  la  palatalisation  profonde  est  un  phénomène  très  répandu  en 

slovaque. Il concerne notamment la dérivation et la conjugaison. La palatalisation profonde est très régulière et 

tout à fait prévisible. Il  est de ce fait important  de présenter  le système de palatalisation aux apprenants du 

slovaque  dès  le  début  de  leur  apprentissage.  Une  présentation  conjointe  de  ce  système  avec  le  système 

dérivationnel, où on introduit les suffixes les plus fréquents, permet aux apprenants d’enrichir leur vocabulaire 

d’une manière très rapide. Mais elle permet avant tout d’améliorer vite et efficacement l’accès au système et la 

compréhension de la langue.

Ex. :



 

slovaque traduction mot dérivé traduction

boh dieu božský divin

trh               marché tržnica halle du marché

kniha livre knižný veľtrh salon du livre

váha poids vážiť peser

hrach pois hrášok petit pois

pýcha fierté pyšný fier 

zvyk coutume zvyčajne d’habitude

krok pas kráčať marcher

had serpent hadí [haďí] de serpent (adj.)

let vol letenka [leťenka] billet d’avion

špina saleté špiniť [špiňiť] salir

okolo autour okolie [okoľie] environs (subst.)

Certaines consonnes mixtes et  molles subissent  également  une palatalisation, que l’on pourrait  appeler 

secondaire. La palatalisation secondaire concerne uniquement la dérivation et la conjugaison.

Ex. :

vysoký haut vyšší plus haut

ulica rue uličník polisson

viazať nouer (infinitif) viaže il/elle noue

hádzať lancer (infinitif) hádže il/elle lance

Les  adjectifs  formés  sur  les  noms  d’animaux  à  l’aide  du  suffixe  –í donnent  toujours  lieu  à  une 

palatalisation profonde si le radical correspondant se termine par une consonne dure. 

Ex. :

 

slovaque traduction adjectif dérivé traduction

hroch hippopotame hroší d’hippopotame

býk taureau býčí de taureau 

pavúk araignée pavúčí d’araignée

had               serpent hadí de serpent

kohút coq kohútí de coq

srna biche srní de biche

krokodíl crocodile krokodílí de crocodile



Nous avons pu également observer que la consonne molle c se palatalise d’une manière systématique lors 

de la formation d’adjectifs sur les noms d’animaux à l’aide du suffixe –í :

ovca brebis ovčí de brebis

opica singe opičí de singe

vrabec moineau vrabčí de moineau

mravec fourmi mravčí de fourmi

Notons, que les mixtes s et z ne subissent pas la palatalisation secondaire dans ce cas :

pes chien psí canin /de chien

koza chèvre kozí de chèvre

La  palatalisation concerne  toutes  les  formes  déclinées  comme le  montre  le  tableau  de  déclinaison  de 

l’adjectif hroší - d’hippopotame dérivé de hroch – hippopotame : 

Au niveau de la conjugaison, la palatalisation profonde touche surtout les verbes de type česať coiffer et 

niesť porter. Ces deux modèles concernent environ 1 700 verbes slovaques.  La palatalisation de la dernière 

consonne du radical est un phénomène régulier tout à fait prévisible, c’est la raison pour laquelle nous préférons 

parler  de  palatalisation  et  non  pas  seulement  d’une  alternance  consonantique.  Les  apprenants  qui  ont  eu 

hroš-íchGénitif

hroš-ímiInstrumental

hroš-íchLocatif

hroš-iehroš-ích (a.), hroš-ie 

(i.)

Accusatif

hroš-ímDatif

hroš-iehroš-í (a.), hroš-ie 

(i.)

Nominatif

Pluriel

hroš-ouhroš-ímInstrumental
hroš-ejhroš-omLocatif

hroš-iuhroš-iehroš-ieho (a.), hroš-í (i.)Accusatif

hroš-ejhroš-iemuDatif

hroš-ejhroš-iehoGénitif

hroš-iahroš-iehroš-íNominatif

SingulierCAS

FEMININNEUTREMASCULINGENRE



connaissance du système de palatalisation au début de leur apprentissage sont très vite capables de conjuguer 

correctement ce type de verbes.

Ex. :

palatalisation infinitif 3e pers. - indicatif Traduction

présent passé

k → č plakať plače plakal pleurer

skákať skáče skákal sauter

piecť pečie piekol cuire au four

tiecť tečie tiekol couler

ch → š brechať breše brechal aboyer

          

d → dz vládať vládze vládal être capable de

       

t → c motať moce motal dévider

La palatalisation secondaire des consonnes mixtes ou molles intervient également dans la conjugaison, 

comme l’illustrent les exemples suivants :

s → š písať píše písal écrire

kolísať kolíše kolísal balancer

z → ž viazať viaže viazal nouer

        mazať maže mazal graisser

dz → dž hádzať hádže hádzal lancer

Conclusion

Comme nous l’avons constaté, le phénomène des palatalisations est loin d’être un simple cas d’alternance 

consonantique.  Une bonne connaissance des lois morpho-phonologiques et particulièrement des palatalisations 

facilite  l’apprentissage  de  la  morphologie  flexionnelle  et  dérivationnelle.  Les  phénomènes  de  palatalisation 



devraient  donc  recevoir  une  place  plus  importante  et  être  systématiquement  intégrés  à  l’enseignement  du 

slovaque langue étrangère. 

Rappelons que la palatalisation légère concerne essentiellement la flexion nominale et reste un phénomène 

relativement restreint en slovaque, notamment en comparaison avec le tchèque qui est la langue la plus proche 

dans le groupe des langues slaves de l’Ouest. La palatalisation profonde, quant à elle, concerne la flexion verbale 

et la dérivation et, de ce fait, est beaucoup plus répandue. Le slovaque étant une langue avec une très riche 

morphologie dérivationnelle,  nous avons pu observer  depuis  plusieurs  années  l’efficacité  d’une présentation 

précoce du système de palatalisation aux apprenants francophones.     
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