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NORMALISATION ET TRANSCRIPTION

DES NOMS GEOGRAPHIES EN TUNISIE*

Presente par le Gouvernement de Tunisie

Les noras geographiques d run p^ya -refletent, plus ou moins fidelement,

ses conditions naturelles et son histoire economique, sociale et pbli-

tique: les appellations differentes se succedent^se superposent selon

les besoins propres de chaque epoque.

Dans les pays dont la langue connait un systeme graphique, le deca-

lage - le plus souvent inevitable - entre 1'ecriture et la prononciation

des toponymes rend plus obscure le sens precis et Involution de ces

termesj ce qui introduit peu a. peu des hesitations sur leur orthographe

et meme sur leur prononciation. Dans certains pays, il est resulte de

cette situation de gros inconvenients economiques et pratiques qui ont

rendu neoessaire la normalisation des noms geographiques0

Des equipes de oartograph.es et de linguistes ont ete chargees de

recenser d!abord les differents toponymes9 aussi bien par des enquetes

pour recolter les appelations locales et leurs prononciations que par la

consultation de tous documents utiless archives, documents historiques,

cadastres, registres fonciers, cartes anciennes et modernes, rapports de

recensement, etc., Sur la base de toutes ces donneess 1'appellation et

1'orthographe les plus indiquees sont fixees et leur usage generalise.

La normalisation sur le plan national est devenue, pour tous les pays,

plus urgente depuis qu!on a pris concience de l'interet qu'il y aurait a

normaliser la transcription dee nom«« de lieu sur le plan international.

Par la Direction de la Topographie et de la Cartographie

M73-45O
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Deja en 1873? lors de sa premiere reunion, 1TUnion f*5ographique
Internationale avait mentionne ce probleme parmi ses preoccupationsc

Mais c!est dans les deux dernieres decades que 1'idee a fait des
progres decisifss en 1953, Igs Nations Unies ont adopte une motion envisa-
geant une certaine normalisation internatipnale. Par la suite, le Conseil
econoraique et social de 1!ONU adopta des positions de plus on plus pre

cises pur 1© probleme et prit diverses initiatives gui aboutirent a la con
vocation de la premiere conference des Nations Unies sur la normalisation
des noms geographiquee" (Geneve, Septembre 1967), suivie de differentes
conferences regionales*

A lcouverture de cette premiere conference, le represontv.it du
Secretaire general de l'OUU declarait:

"Les travaux de la conference auront une importance vitals pour
l'avenirj il faut les apprecier dans le contexte du developperaent teohnolo-
gique contemporainc Les progres techniques accroissent 1'interdopendance
des nations| a 1'age des avicns a reaction, le monde devient plus petit..."

Le delegue americain a cette meme conference expliquait pouroxuoi le
problem3 de la normalisation se posait de nos jours avec plus d'acuite
que dans le passe: "Dans le monde entier, un certain nombre de personnes
ont maintenant 1'occasion de mentionner, de designer ou meme de visiter
un lieu dont leurs ancetres n'avaient jamais entendu parler ou qui, t
leur avis, etait si eloigne et si inaccessible quTil n'y avait pas lieu de
s'en preoccuper*"

Le representant du Bureau hydrographique international y avait ineicte
sur un des domaines ou la normalisation Internationale eat necormires la
navigation maritime.

"De tout temps, les marins ont, par necessite, vu les chorrj a
lfechelle Internationale, et l'objectif general du Bureau bydrographinue
international est de faire en sorte que, par exemple, un navigp.teur grec se
servant de oartes britanniques puisse faire entrer en touts securite un
bateau liberien dans un port australien."

Dans le cadre de cet effort a 1'echelle Internationale, la Direction
de la topographie et de la Oartographie au Ministere tunisien de3 travauae
publics s'eot donnee pour objectif d'etablir ses nouvelles cartes sur la
base d;une transcription (en caraoteres latins) rationalisee des ncrcs
geographiques de la Tunisie, pour mettre un terme a lfextreme confusion
qui a rsgne jusqu'ici dans ce domaines la D.T.C. a confie cette tache

aux auteurs de ces lignes, tous deux membres de la Section do Linpu-istique
du . . . ♦ CEEES

La situation en Tunisia

La Tunisie a eu une histoire mouvementee, et sa toponymie lo reflete.

Elle a3 en effet, connu d'abord le peuplement libyco-berbere - dent
1 histoire est encore mal connue. Elle subit ensuite les dominations
punique , romame, vandale, byzantine, puis arabe, espagnole, turaue et
francaise.
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^influence de chacune de ces dominations se manifesto au nijeau
de la toponymie qui se presents par couches successive^ correspondant en
gros aux dominations politiques qui se Boat succedees dans le pays 1/.

De plus, la toponymie recede des influences qui ne eont pas dues a une
occupation militaire, mais a un simple contact de civilisations (contact
humain, economise et oulturel); c'est le cas des influences hellemques
1'influence de la Grece ayant repris des la restauration de Carthage par
Aueuste - et des influences italiennes - tres importantes sur le plan
ethnique et commercial avant et pendant le protectorat de la Prance.

Par centre les Vandales, qui reussirent a s'emparer des provinces
romaines au prix de longues guerres et fonderent un royaume qui dura
pres d'un siecle, ne semtlent pas avoir laisse d© traces perceptibles
dans la toponymie tunisienne, peut-etre parce qu^ls ne reussirent jamais

a se faire admettre par Jes populations autochtones#

De toutes ces formations toponymiques diversess les plus importantes
sont les information berberes qui constituent le substrat le plus ancien et

les formations arabes qui ne cessent de se developper.

Depuis 1'installation du protectorat franjais en Tunisie (l88l), le
probleme de la transcription en caracteres latins des toponymes tunisiens

s'est pose massivement et avec acuite, oar il fallait rapidement dresser

des cartes, notamment des cartes d'etat-major.

Differents organismes frangais, militaires et civils 2/, ont eu a
prendre des decision sur ce sujet, aussi bien pour la Tunisie que pour

1'ensemble de l'Afrique du Fords plusieurs systemes de transcription ont
ete adoptes simultanement par differents organismes ou successivement par

le meme ^/. Le resultat dont nous avons herite et que nous conservons

aujourd'hui - est qu'il nTy a aucun systeme coherent de transcription des

toponymes tunisiens en caracteres latins.

l/ of. A. Pellegrinj Les noras des lieux d'Algerie et de Tunisie,

Editions Sapi, Tunis 1949>

2/ Notamment le Service Geographique do 1'Armee (SGA), 1'Institut de
Geographique National (IGff) ,1 'Institut de Recherches Sahanennes

(IRS),

3/ Ainsi en 1893, le SGA decida de trancrire ^par gh et £ par kh.

En 1922, le meme service decida de les transcrire respectivement par

rh et kr.
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kuelques exemples illustreront cette situation anarchique:

1. La velaire sonore V (g dans le systeme de transcription adopte

ci-deesous, correspondant au i de 1'arabe, son tres proche du R grasseye

du francais) est, en general, transcrite par gh dans les toponymes tunisiens:

Zaghouan pour o S *j (zagwan dans notre transcription).

Zeghabna pour ^^ Uj, (sgabna).

- raais on trouve aussi le meme son transcrit parfois par rhs «

Oued rhezal pour J !> -> !j (w£d gzal)

- et meme pour r %

Kalaa srira pour (iqal a 1 sgira) <*—aJsJ '

2. L'interdentale sourde {> (t dans notre systeme, corres
pondant au e, de 1'arafce, son proche du th "dur" de 1 !anglais three)
est generalement transcrit par th_ %

bou thadi pour 'S ^—-fn ("bu tady)

- mais dans certains toponymesj co son est rendu par t_ s beni

kaltoum pour f^JS J^ (bni kaltum),f

Souk tlata pour cb31iJI O3-^ (suq. ltlata).

- et meme par s_ (peut-etre sous 1'influence de parlers arabes ou
du litteral est devenu s ; soraya en egyptien, pour turayya en

tunisien)s

(oued) seldja pour ^J b jl3 (wad-talza)

3. L'interdentale sonore emphatique 3 ( $ dans notre systeme
et Jj de l!arabe;, proche du th anglais de this) est generalement

rendu dans la transcription classique des toponymes tunisiens par dhs

mdhilla pour aL_kJ I (1 mdilla)

- mais on trouve aussi ce son rendu par d_ s djebel abiod pour

t/^VI J^.*JI (1 zbal 1 abyad )

enfida pour a^.jA.JI (l nfida )

4. La pharyngale fricative sourde n (h dans notre systeme, C de
l'arabe) est presque toujours rendue par hj il en resulte une confusion
avec la laryngale fricative sonore H, yr , arabe). ex. Hu ^L trans
crit ^Houd I/, done double deformation si on ajoute celle de^D ,
precedemraent citee«

1/ II est significatif de remarquer a ce propos que ce toponyme q.ui
a-rait en arabe le sens de "bassin",,a ete transcrit (apres 1'indepen-

dance) en arabe J>* S0UE l'influence de la graphie franchise,
changeant ainsi radicalement le vrai toponyne qui continue toujoure
a etre prononce par les habitants correctement. Cet exemple eloquent
montre bien le danger de cet etat de confusion et d'anarchie.
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5. Le meme son u (ou en fran9ais) et sa variants £ sont transcrits de

4 manieres differentes:

- os "bordj nji (burz)

- ou; teboursouk (tbursuqj.

- u l/s turki (turki) JS^

- eu; ain okteur (in uqtur).

A cote de ces exemples ou un meme son arabe est rendu par differentes

lettres latines, on peut citer le cas inverse : un meme signe latin est

utilise pour representer differents sons de 1'arabes

1. La lettre K represente generalement le son K ? 5 de 1'arabes

Meknassi j"^~ (miknasi );

turki i^jr1 (turki )

- Mais, parfois, elle represente la palatale sonore g_ ( o )

Kasserine ^j^sJ^ (1 gasrin )

bir bou rekba ^-^jy. j^. (birbu . ragba)

ou 1 'uvulaire £_ ( ,3 )

bekalta JaJtiL (bqalta )

kelibia d^5

2. La lettre t_ dans u-j toponyme tunisien ecrit en caracteres latins

selon la transcription en uaage, peut representer!

- La dentale sourde t_ ( ^ ) i

teboursouk 6—^j^ (tbursuaj)

La dentale sourde emphatique t ( -" J (

dans le systeme adopte ci-dessous)s

tataouine . o*>^"* (tajawin)

ou

- l'interdentale sourde ( *-* t )j beni kaltoi

(bni kaltum)

3- 1L Peut representer A( ^ t ); bou thadi
v

( butady)

- t + h ■ :

methanis if-ir" ( mithanni)

et? (rareraent):

- t

thala tala )

l/ Prononces dans ce cas, u - selon les habitudes orthographiques
francaises.
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Pour terrainer cet apercu sur la confusion et le caractere equivoque de
la transcription actuellement en usage, citons: ' .

Jout de voyelles ne correspondant a rien dans la prononciation dee

moknine (mufcnin ),

tataouine ( tatawin ),

. sened pour snad; keliMa pour qlibya

soliman pour sliman (la.mauvaise transcription a des racines
historiquess 1 'empereur turc Solinian ...) mahares pour manris )...

°?nBtanta dU S°n * (j" dU fMnSaiB) par dj, prononce
;L^ de ~'tams parlers algeriens auzquels etaient
fonctionnaires coloniaux (notamment oeux du departeinent de

SSMf*111 B°Ui) dli^ ( ) S
Djebel Djelloud pour zbal

djerba pour zirba
eto,..

«Wi/inS1 SS PJ?Sent^ 1Io^ograPhe aotuelle des toponymes tunisiens
ecnts en caracteres latins: complement anarcniq.ues car creee par
des fonctionnaires coloniaux fran9ais. aui transcrivaient pour leurs
besoms propres de francophones, en adoptant frequcnment un nouveau Systeme
de transcription sane corriger 1'ancien - dont la tradition a eu, souvSt,
le temps de s'etablir. '

r»i+ ^ IVnisie i^ependante, bilingue au niveau de 1'administration (en
fait le plus souvent francophone a ce niveau) a h«5rite de oette situation
De plus oette "tradition" se perpetue et se deTOloPpe, non seuLLnt pour'
les lieux ayant reSu de nouvelles denominations (souk el arba devenu
djendouba pour Xanduba), mais surtout pour les noms de rues (il y a
oonstamment de nouvelles denominations), et J«,e .patronymes (de nombreases
diffioultes adminxstratives proviennent du fait ^ue le non, de la m§me
personne est orthographie de manieras differentes).

rtpf,,^1 !!!* d°n°.te"1I)E P°ur la ^nisie independante depuis 16 ans, de se
difficult! ^ ° "^ anaChrOni^e ^ — ^ non>breuSes

La solution la plus logique consisterait dans le domaine de la
toponymie, a fixer d'abord un mode de transcription effioaoe des noms
de lleux en caractere arabSR. et d-en generaliser 1'usage.

r Jgtzzr
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Par ailleurs; la Iunisie a besoinj pour ses contacts avec 1'exterieur

(commerce? postes, tourisaw.v) de fournir aux etrangers une transcription
en caracteres latias dee noioe dc bos villas, localites... -

Mais ce^: etranger-K ji'etr.nt $1\xb, comme dans la situation coloniale,
presqu'exclusivemsrt'des Fran'cais; la transcription doit viser a etre

a s -adresser a touts personne sachant lire et ecrire

1 'alphabet latin

Tel est 3e oadre general dans lequel nous avons envisage le

probleme de "la norraalisation de la transcription en caracteres latins

des nonib de lieur. de la Tunisie;l et ce sont ces preoccupations qui
nous ont ainenes k propeex une refente oomplets du systeme de transcription,

fondee sur los pj.laoj.pea et les on^ions- suivantsi

Principes

1, La base d'une transcription en caracteres latins des noms de

lieux de la fIunisie doit Stre la. transcription de ces noms en caracteres

arabos s

2^ Cette traascriptio-i - ou plutot cette transliteration

(correspendanoe icttre par lettre) vise a fournir une ecriture das noms

de lieux telle que tcus loo usagerE tunisiens, mais surtoui etrangers,

sachant les oaraoiorcB latins puissent se faire comprendra par ecrit ou

oraleraer.t quant ils deBignent co lieus cette ecriture vise done & etre
internationalej nUnsorivant dans le oadre des efforts de l*ONU^et de
seG organismes speoialisss .pour normaliser sur le plan national et

international la transcription des noms geographiques.

3, La reference, coricerr-.ant chaque toponjrme, doit etre sa pronon-

ciatio.n par los U'/oitr.n-s du lieu-mama * Lrecriture de ce nom vi^se a se

rapprocher au maximum ?t de la maniere la plus econornique de sa pronon-

ciation? aana q^ie 03?.a noi^ une ecriture pLonetiq,ue precise q.ui serait

drun m?,nieir,en'L pe« pratique pour lea cartographer et les usagers,.

4, Le mode cle *i*3;isli.t^r.afion propose ici constitue un effort

pour rationaliser: ce domaiuei tous les services concernes (Travaux publicsj
PTT> Adminie^XAtiGji ccimuisJo5 ^Lrmej3 .Justice, Services de statistiques

et de rabsasamentj ^6ogi«tpii«p, 13iol.iotheq.ueB; Services de documentation

etc,,--) et tous les uaagdrn soct ^.nvitat: a metxre a 1 (eq.reuve oes propo

sitions et 5, faire par', d^ leurs suggestions a la Direction de la topogra-

phie et de la '-aj-to^raphio; touto ramarque sera etudiee, toute suggestion

valable sera p.^jsc %n consideration^

* .

5, Si In mode do transcription propose avec les correctifs qui y

seront apportes a la lomiSia des suggestions s'avere valatole, il faudrait

d'abard le 2?cndry familier auiT. nsagers en 1 'utiiisant dans la presse,

en diffusan-; des carter avoo la nouyelle transcription dans les ecoles...:

un temps d :adaptatioL est n3ce'.;3airy pour perdre des habitudes aussi

anoiennas et en ao^;.srir de uonvellesyqui^ de prime abord, choq.ueront et

derouteront^
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Ce n!est que dans une derniere etape que le nouvel usage pourra
etre rendu obligatoire.

6, II serait souhaitable de coordonner les efforts de normalisation
faits par la Tunisie avec ceux des autres pays ayant des problemes
similaires* et en premier lieu les pays arabes.

Options

I* Regies generales de la transliterattipa adoptee

1. Tenant compte du fait que tout changement necessite une periode
d'adaptation (les fran9ais de Tunisie sont aussi passee par plusieurs tenta
tive s avant de se fixer sur celle qu'ils nous ont leguee), nous avons
prefere garder 1'ancienne transcription francaise entre parantheses -
notamment pour les villestres connues, quand la difference est assez
grande entre les deux formes (c'est-a-dire en fait entre la graphie francaise
et la prononciation locale) ex: bin zart (bizerte)? 1 mistir (monastir),
q.irwan (kairouan), sfaqis (sfax).

2- Cap partiouliers

a) La prononciation locale doit etre le critere de base, meme
quand une autre version courante existe ailleurs (ex. bin xdas et non
bni xdas)•

*>) La prononoiation locale est respectee egalement dans le cas
des noms d'origine etrangere (ex; hinsir riku et non Ricoo ou Rico).

c) Mais si deux prononciations se presentent indifferemment,
telles que qasr hlal et qsar hlal, la quasi - impossibilite materielle
de determiner scientifiquement la frequence de chacune d'entre elles
nous poussent a opter pour la forme la plus proche de la prononciation
de l'arabe litteral, soit en lroccurence la premiere.

d) Les noms historiques5 - notamment ceux de sites archeologiques
tels que Bulla Regia, Utique, Carthage9-adoptes par les Tunisiens sont
conserves tels que nous les a legues la tradition.

e> Les noms etrangers, notamment ceux qui ont des conjonctuelles,
coloniales, comme Reyville, Canrobert...) devraient etre remplaces par
les noms originels des lieux en question, que Aes reoherches dans les
documents anciens; (cadastre, contrats...) pourront permettre de deoouvrir.

f). Les toponymes de consonance arabe, mais qui pourraient etre
d'origine non arabe (notamment ceux appartenant au substrat berbere), sont
traitess faute de documents surs, comme des mots arabes phonetiquement et
morphologiquement.

SX Pour les toponymes des pays voisins, leurs propres habitudes
de transcription sont respectees.
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3c Les noms se terminant par a (signe du feminin provenant du

classique at_J reprennent la forme at_ en etat d'annexion dans les noms

composes (exs L <dal fa et QalT at 1 snam). La comprehension des toponyraes

ne devant pas etre liee a la connaissance de leur morphologie, il est

necessaire d'adjoindre le t_ : pour ne pas faire dependre la categorie des

noms composes de leur partenaires simples<,

4, L'article

a) Llartiole defini arabe 1_ pose un probleme car il s'assimile

a certaines consonnes initiales du mot suivant. Ces consonnes sont appelSes
"aolaires" (car le prototype est le mot sams "soleil"s al sams se prononce

as sams) par opposition aux ''lunaires" (al qamar- "lune") auxquelles le 1_

ne s !assimile pas ■,

■ Ces oonsonnes solaires sont celles ^ui ont un point dArticulation

proohe de celui de lj ell^s sont done comprises entre la zone dentale et

la zone prepalatable, soit selon la prononciation tunisienne 13

consonness

t'^i/df J),J( ,j et Ji ), T ( cO, D ( J)9 % ( i»), t ( o),
L ( J ), R ( j)9 S ( rJ-)s Z ( 3), S ( J, ), Z ( c).

Ce sont done les memes consonnes solaires q.ue cellee du litteral,

mais avec en plus z ( %r ) dont la prononciation tunisienne a evolue, et

( ^ ) en moinsj etant confondu en Tunisie avec ( -fe- ).

Ayant expose plus haut les raisons pour lesquelles il est necessaire

de considerer 1recriture en caracteres latins comme une transliteration

a partir de la graphie arabe plutot que comme transcription phonetiq.ue /,. "~

et sachant que 1'arabe garde 1:article en position "solaire" dfune part,

et pour que le nom d:autre part ne soit pas defigure par 1!assimilation,

il faudra garder 1Tarticle intact en indiquant cependant dans la legende

la liste des consonnes solaires a 1'usage des non - arabophones.

b) Enfin, 1'article 1_ est note isole pour Is distinguer du

toponyme radical meme dans le cas des noms composes (ex GAR 1 milh).

II. Systems de transliteration

A. Les principes

1, A chaque son doit correspondre un signe unique. Ce principe

exclut tous les diagraphes tels que kh, gh? oh, th, dh, dj... utilises

tres frequemment dans les graphies traditionnelles.

2. Ne pouvant eliminer oompletement les diacritiques, nous les

avons neanmoins simplifies au maximum et reduits au strict minimum!

a) un seul signe diacritique vocaliques "(accent .circonflexe),
place qu dessus de la voyelle, indique qu'elle est longue (a, u, i)» Nous

1Tavons prefere au tiret suscrit qui risque de se confondre avec un trait

de la carte *
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b) deux signe diacritiques consonantiquess

eznpbatiqueT. T ( * 1* f^Y s^M«g- .^ * 'emphabe pourles trois
ve.ent au niveau de 1-iipLie *T ( J )(, B (' ^f^ff-^J^^

■-

aba! oeu nous £™ LT" ^f^f1"*^- du "^Sme consonant!
ff / j\ ^x nous donne les paires suivantes; T - ^ ( ^)

s saw

mternat i onal) ; - -

fait souvrntLnfondrelveTli fovalT0"08"! °* ^ P°Ur leS "™«e™ le
Les slfes 4uj le rendent Eon, dans les different^ sysSLsS

de ce son (qal «a)! * P US en Pellef le =aractSre particulier

* 1 niTOaU la ********* ^ non-
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B. Le systeme

1. Systeme consonantiqup,

Partant de tous les principes ci-dessus

le systme suivants

Signes Definitions

c

J

j

J

j

J"

•a

J*

I

i

J

f

0

B bilabiale occlusive sonore

T dentale occlusive sourde

T interdentale fricative sourde

z chuintante sonore

H pharyngale fricative sourde

X velaire fricative sourde

D

f)

R

Z

S

T

c

G

P

dentale occlusive sonore

anterdentale fricative sonore

vibrante apicale sonore

sifflante sonore t. ,

sifflante sourde

chuintante sourde

sifflante sourde emphatique

interdentale frioative sonore

emphatique

dentale occlusive sourde emphatique

pharyngale fricative sonore

velaire fricative sonore

labiodentale fricative sourde

uvulaire occlusive sourde

k G palatale occlusive sonore

5 K palatale occlusive sourde

L laterale sonore

M nasale bilabiale

N nasale dentale

H laryngale fricative sonore

W semi—voyelle labiale

Y semi-voyelle prepalatable

j nous proposons

Sons analogues dans certaines

langues europeennes

b frangais

t frangais

th anglais dans three

j francais

(frottement de 1rair contre

les parois du pharynx)

(ch allemande dans nacht9

j espagnol (jota).

d fran9ais

th anglais dans this

r roule italien, espagnol..,

z fran^ais

s francais

ch francais dans cher

frottement du souffle sonore

oontre les parois du pharynx

r grassaye parisien

f fran9ais

k plus an fond de la gorge

avec la luette.

g fran$ais dans grand

k frangais

1 frangais

m frangais

n francais

h anglais dans he_

w anglais dans we_

y anglais dans yes
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Note. La legende doit oomporter lea lettres partisulieres ou-ayant
des signes diaoritiaues avec 1-equivalent arabe pour faciliter

soiffL I."?*68 rSSl Men a« ^i-ens cju'aux Strangers!
soit dans l'ordre, les lettres suivantes:

2. yoQalioue

L'arabe litteral

8(

trois voyelles

=

Br
Nous proposons done le systerae simple de trois

nelles qui se doublent par la longueurs

(a. « O

Ssr
traditiontradition-

A A

U U en frangais "ou" a ne pas confondre

I lJr~ I avec le u fran9ais de sur.
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s Legende a, imprimer sur les oartes

I. Principaux signes particuliers

1. Consonnes.

Da j ((th anglais dans this)

D = _b _(_r ( " emphatique)

G = £ (r grassaye parisien)

2 _ £■ (frottement de 1 Tair contre les

parois du pharynx)

q = ^ (k plus au fond de la gorge avec la

luette)

S - ;> (ch francais dans cher)

S = -j> (s emphatique)

T *= -k (t emphatique)

T = ^ (th anglais dans Thru)

X = ^ (oh allemand dans nacht)

Z = r- (j francais dans jour)

C = £• (h sonore)

2. vojyelles

u = ("ou" frangais)

A(a? u, I) = la voyelle est longue

II. Prononciation

1, L'article - 1 - s 'aesimile a «

T, 5, D, T, T, S| N, Ls R9 S, Z, S, Z.

(ex: 1 zit = zzit)

2. L'accent nTest pas note. II est place sur la derniere

syllate du mot si elle comporte une voyelle longue ou si
elle se termine par 2 consonnes. Sin.on, l'accent est sur

1•avant-derniere syllabe.


