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Abrégé braille à l'usage des voyants 
Abréviations de groupes de lettres 

 

Document établi par A. Abaoui, M.-L. Cachenaut, J.-F. Colas, Y. Dunand et A. Leveau 
(Février 2011) 

Attention : il n'est pas autorisé d'abréger un groupe de lettres "à cheval" sur deux syllabes 
(à l'exception des doubles consonnes et de certaines syllabes). 

 
 

Symbole braille Début de mot Intérieur de mot Fin de mot 

⠃⠇⠞   bilité 

⠅ au (devant consonne) au (devant consonne) au 

⠇⠛     logie 

⠇⠛⠟     logique 

⠇⠛⠟⠍     logiquement 

⠟ qu qu que 

⠟⠍     quement 

⠞⠍     tement 

⠧⠍     vement 

⠭ ex (devant consonne) ex (devant consonne)   

⠵     ez 

⠯ our (devant consonne) our (devant consonne) our 

⠷ ch ch ch 

⠮   
ss (entre deux 
voyelles)   

⠾ oi oi oi 

⠡ fr (devant voyelle) fr (devant voyelle) ation 
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Symbole braille Début de mot Intérieur de mot Fin de mot 

⠣ fl (devant voyelle) fl (devant voyelle) ent 

⠩ cl (devant voyelle) cl (devant voyelle) ait 

⠹ dr (devant voyelle) dr (devant voyelle) ant 

⠱ es (devant consonne) 

es, uniquement après 
préfixe "in" comme 
dans "inespéré". es 

⠫ pl (devant voyelle) pl (devant voyelle)   

⠻ gr (devant voyelle) gr (devant voyelle)   

⠳ ou ou ou 

⠪ im (devant m, b ou p)   ition 

⠺ om (devant consonne).
om (devant consonne) 
tt (entre voyelle) om 

⠂ an (devant consonne) an (devant consonne)   

⠆ br (devant voyelle) 
br (devant voyelle) 
ui (devant consonne)   

⠒ 
cr (devant voyelle) 
con (devant consonne)

cr (devant voyelle) 
con (devant consonne)   

⠲ dis (devant consonne) 

dis (après les préfixes 
"in" ou "re" comme 
dans "indispensable" 
ou "redistribuer") 
ien (devant consonne) 

ien (sauf devant 
la ponctuation 
"point") 

⠢ 

en (devant consonne, et 
aussi dans "enivrer" où 
il se trouve devant 
voyelle) en (devant consonne) 

en (sauf devant la 
ponctuation "point 
d'interrogation") 

⠖ 
pro (devant consonne) 
pr (devant voyelle) 

pro (devant consonne) 
pr (devant voyelle)   

⠶   gn   
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Symbole braille Début de mot Intérieur de mot Fin de mot 

⠦   er (devant consonne) er 

⠔ in in (devant consonne) in 

⠴ 
trans devant consonne. 
tr devant voyelle. 

trans (après les 
préfixes "in" ou "re" 
comme dans 
"retransporter" ou 
"intransportable"), 
tr (dans les autres cas)   

⠿⠄ re (devant consonne).     

⠤ com (devant consonne)

com (après les préfixes 
"in" ou "re" comme 
dans "recomposer" ou 
"incomparable")   

⠨   eur (devant consonne) eur 

⠸   ll (entre voyelles) elle 

⠸⠍     ellement 

⠼ ion (devant consonne) ion (devant consonne) ion 

⠈ ar (devant consonne) ar (devant consonne) ar 

⠐ eu eu 
eu (sauf dans 
"bleu") 

⠠   ieu ieu 

⠘ bl bl able 

⠘⠍     ablement 

⠰   or (devant consonne) or 

⠌ ai ai ai 

⠬ on (devant consonne) on (devant consonne) on 

⠜ 
gl devant voyelle. 
em devant consonne 

gl devant voyelle. 
em devant consonne   
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