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Important : Pour pouvoir lire la transcription phonétique utilisée dans
ce guide, veuillez installer la police de caractère « alphonetic »
http://pointecole.free.fr/phonetik.html

Remarques générales à l’intention des enseignants
☀ Allocutaire
Ce guide s’adresse aux professeurs qui, sans être spécialisés dans la phonétique,
sont amenés à enseigner la prononciation du français à des élèves de langue chinoise.
Il privilégie donc la pratique de classe par rapport à la théorie.
C’est un guide à deux vitesses : l’une rapide pour les professeurs qui n’ont que
peu de temps à consacrer à l’apprentissage et l’autre plus lent pour ceux qui peuvent
prendre leur temps et s’adapter au rythme d’assimilation des apprenants - ce qui est de
loin la meilleure démarche.
☀ Modes d’utilisation
A. Parcours rapide
Pour la prononciation, il est conseillé au professeur de se concentrer sur les
fiches de 1 à 10 comportant l’apprentissage de la prononciation des voyelles.
La fiche 4 donne une vue d’ensemble sur la relation entre le son et la graphie de
toutes les lettres.
La fiche 2 est importante pour encourager les élèves à lire l’API de façon à
pouvoir lire la prononciation des mots dans le dictionnaire et ainsi pouvoir se
débrouiller seuls.
La fiche 5 est également indispensable pour la prosodie.
Les fiches 6 à 10 enseignent les voyelles, essentielles pour créer une bonne
habitude de fermeté dans l’articulation. Cependant l’enseignant peut sauter quelques
exercices.
En ce qui concerne l’apprentissage des consonnes, on peut aller assez vite si les
tableaux de syllabation ont été pris en compte au début car toutes les consonnes s’y
retrouvent. Les fiches 15,16,17 sont plus importantes car la lecture de ces lettres est
complexe. Il semble que 16-18 heures peuvent suffire pour enseigner la prononciation
de base avec des élèves motivés et actifs.
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B. Parcours « qui prend son temps » (sur une année scolaire)
Contenu du guide :






Présentation de la démarche employée. Explications des buts, principes,
intentions.
Vue d’ensemble sur la progression des fiches.
Propositions d’utilisation de chaque fiche.
Choix de sites internet permettant d’enrichir l’enseignement et d’encourager les
apprenants à s’exercer individuellement.
Bibliographie : choix d’ouvrages susceptibles d’aider les enseignants.

☀ L’ordre des fiches
Dans le manuel, l’ordre des fiches n’est pas impératif bien qu’il réponde à l’ordre
suivi par la plupart des manuels de phonétique et qu’il progresse des sons plus faciles
à prononcer aux sons ou lettres qui présentent de plus grandes difficultés. Par contre,
il est conseillé au professeur de suivre la progression d’apprentissage de chaque fiche
pour respecter la démarche spécifique proposée par l’auteur. Changer cette
progression supprimerait la logique du principe pédagogique :
partir de l’audition pure pour aller vers la prononciation.
☀ Exercices
Les professeurs auront à coeur de créer d’autres exercices pour diversifier
l’apprentissage et relancer la motivation. Ils trouveront des exemples dans les manuels
d’enseignement du français ainsi que dans les sites internet. L’expérience montre que
les élèves se serviront ou tireront profit des sites internet si le professeur les leur a
présentés en classe et leur a fait faire quelques exercices pour leur en montrer l’usage
et l’intérêt.
☀ Activités
Certaines activités pourront paraître au professeur assez fastidieuses. Pourtant,
celui-ci ne doit pas décider trop vite de les sauter. Il vaut mieux d’abord en faire
l’expérience avant de porter un jugement définitif. Il peut en être ainsi par exemple
pour les exercices de syllabation et d’entraînement articulatoire. Ces exercices
permettent de « poser la voix », de donner plus de tension à l’articulation des sons,
surtout des sons vocaliques. Dans un cours de phonétique, il vaut mieux varier les
approches pour éviter l’ennui et la perte de motivation. Il est bon de passer de l’écoute
passive à l’écoute active, c’est à dire à une application orale ou écrite afin de relancer
sans cesse l’attention. Nous en donnerons quelques exemples en présentant les fiches.
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☀ Traduction
La traduction des mots et des phrases ne peut pas rendre compte de toutes les
différences de sens. Nous avons donc privilégié au maximum l’usage courant. Il a
semblé utile que les élèves puissent comprendre ce qu’ils disent ou lisent. Nous
aurons l’occasion d’expliquer qu’un même mot a plusieurs sens lorsque l’élève
s’étonne devant deux traductions différentes pour un même mot.

I. Principes méthodologiques
Présentation de la démarche employée dans le manuel.
Explications des buts, principes, intentions.
Le professeur peut se référer à l’article présenté lors du colloque inter-rives
donné à Wenzao en novembre 20081. Nous en donnons ici quelques extraits.
« Une longue expérience auprès de malentendants et d’élèves pour qui le français
est une langue étrangère nous a convaincu de l’importance de l’audition dans
l’apprentissage d’une langue. Nous avons donc, peu à peu, élaboré une série
d’exercices tenant compte des capacités de l’oreille dans l’audition du schéma sonore
de la langue. Le point de départ étant l’imprégnation auditive permettant la
préparation des organes phonatoires préliminaire à l’émission orale. Et, partant de là,
une progression visant à l’analyse du message sonore aboutira à la compréhension des
règles de prononciation et de lecture de l’écrit.[...]
L’imprégnation auditive
Nous allons suivre le processus normal de tout apprentissage. Nous garderons
sans cesse en tête les principes suivants : aller
-

du simple au complexe,
du facile au difficile,
des oppositions nettes aux différenciations plus fines tout en veillant à ce que
l’apprenant intériorise ce qu’il reçoit et puisse s’y intéresser.

Nous proposons d’abord aux apprenants une série de 6 à 9 dessins. Les mots
écrits n’apparaissent pas et l’étudiant est invité à les écouter un certain nombre de fois
sans répéter jusqu’à ce qu’il sente que ses organes phonatoires sont prêts à émettre les
mots. L’erreur consiste souvent à faire répéter l’étudiant tout de suite avant que son
1

Eliane DESFOSSES, « Le

matériel pédagogique phonétique : élaboration et analyse. L’importance de

l’audition dans l’enseignement de la phonétique. » 2008, p.201-211
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oreille soit familiarisée avec le son ; agissant ainsi, il en résulte une prononciation
défectueuse. Par contre s’il prend le temps d’écouter attentivement, la répétition est
quasi parfaite ; cependant, c’est la fréquence de répétition qui permettra au son de se
stabiliser. On fait mémoriser les mots par un jeu de va-et-vient sur les images. En peu
de temps, l’étudiant est capable de tout mémoriser. Ces mots serviront de mots-clés
permettant d’y revenir lorsque les sons qui s’y rapportent sont mal prononcés dans
d’autres mots.
La répétition doit être rapide, imitant le modèle. On pourra également faire appel
à l’affectivité de l’élève en lui demandant de choisir les mots qu’il préfère et
d’expliquer pourquoi. Nous faisons cela pour une raison très importante : impliquer
l’élève dans son apprentissage. Il faut qu’il s’approprie les acquisitions par
intériorisation afin de parvenir à des automatismes qui lui permettront de ne pas avoir
à réfléchir chaque fois qu’il voudra prendre la parole.
Les mots choisis le sont parce qu’ils contiennent les phonèmes étudiés en
position initiale, médiane ou finale. En effet, l’entourage sonore est important car il
modifie le phonème. Par exemple les mots : bière, sabot, robe pour le « b ».
Discrimination auditive
Après ce temps d’imprégnation auditive, les exercices suivants visent, toujours
pour l’écoute seule, à faire percevoir les différences entre deux phonèmes en
opposition phonologique. On aborde ensuite l’écoute analytique. C’est à dire que
l’élève écoute le professeur prononçant des mots, tout en essayant de percevoir à
l’oreille la texture du son. Cette fois, les sons sont placés dans des mots que l’élève
peut voir et comprendre car ils sont traduits dans sa langue maternelle.
Ensuite, l’élève essayera de reproduire les mots. La mémoire immédiate l’aidera
à les prononcer correctement car, en général, nous ne proposons que des séries de dix
mots. Ce qui est un nombre limité.
Entraînement articulatoire et lecture
C’est seulement après ces exercices de perception auditive que l’on procédera à
un entraînement articulatoire à travers la lecture de mots ou de phrases. De plus,
l’apprenant sera invité à découvrir les règles de prononciation de certains mots. Les
exercices de reconnaissance auditive auront grandement permis aux apprenants de
prononcer correctement les mots. Les phrases permettront de rétablir la chaîne parlée.
En effet, les mots sont rarement dits individuellement mais liés entre eux. Ceci fera
porter l’attention sur les unités de sens, les problèmes de liaison, de prosodie. Les
mots les plus utiles dans la vie quotidienne seront mémorisés pour enrichir le bagage
linguistique.
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L’écoute et la mémorisation de poèmes, chansons, comptines, virelangues ou
courts dialogues seront l’occasion de parler en respectant le débit, le rythme,
l’intonation expressive. Mémoriser et réciter le poème oblige à ne pas « traîner » entre
chaque mot comme les élèves ont l’habitude de le faire. Ils seront obligés de suivre le
rythme. Nous avons remarqué que ces derniers, tout en regimbant pour apprendre,
sont contents, une fois l’effort fait, de pouvoir utiliser ces petits textes dans d’autres
situations langagières.
Dès le début, les élèves sont mis en contact assez vite avec les règles de lecture
du français. Le travail de syllabation, tout en renforçant la précision dans la
prononciation, aidera l’étudiant à comprendre qu’on peut arriver à lire sans modèle
sonore. Il suffira d’apprendre à découper les mots complexes en syllabes. En chinois,
on mémorise la prononciation d’un caractère mais, en français, on peut la retrouver
seul grâce aux règles de lecture. On peut lire les mots qu’on n’a jamais appris.
Transcription phonétique
Les règles de lecture du français étant assez complexes, les élèves ne peuvent
attendre de savoir lire pour acquérir un bagage linguistique utile. La transcription
phonétique de l’API (Alphabet Phonétique International) leur sera alors d’un grand
secours. L’alphabet phonétique est une transcription des sons pratique à connaître car
elle permet de prononcer les mots avant même d’avoir appris toutes les règles de
lecture. De plus, le dictionnaire donne cette transcription pour chaque mot. Ainsi, ils
peuvent s’y référer lorsqu’ils ne savent pas comment se lit tel ou tel mot. Même les
Français en ont parfois besoin. C’est une précieuse source d’autonomie pour la lecture.
En outre, l’alphabet français ne comporte que 6 voyelles. Or, les phonèmes vocaliques
du français sont au nombre de 16. Seul, l’alphabet phonétique les exprime. Il y a 21
consonnes dans l’alphabet pour 20 phonèmes consonantiques. Certaines lettres de
l’alphabet se prononcent de la même manière et le H ne se prononce pas.
Nous demandons aux élèves d’apprendre à lire l’API pour les raisons que nous
venons d’énoncer mais nous n’exigeons pas d’eux qu’ils sachent l’écrire.[...]
Nous avons choisi de donner un petit bagage linguistique utilisable dès le début
en transcrivant les expressions en API. Ainsi, l’élève conserve l’authenticité de la
chaîne parlée sans avoir à comprendre où se placent les liaisons.[...]
Lorsqu’au début, les élèves apprennent à épeler les mots en se servant de
l’alphabet français, ils se heurtent vite à un aspect spécifique du français : les accents.
Alors ils doivent utiliser des mots comme : « E accent circonflexe », « I tréma »,
« accent aigu », « trait d’union » qui ne sont pas des mots faciles à prononcer et
posent des questions de liaison. En fait, il suffit que le professeur épèle lui-même les
mots avec les accents un certain nombre de fois pour que les élèves le fassent
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eux-mêmes sans difficulté. Leur oreille a perçu la chaîne sonore. Ils acquièrent
rapidement la prononciation exacte.[..]
Dans les tout premiers débuts, les élèves peuvent également apprendre une
chanson et prononcer les paroles parfaitement si on a soin de leur faire entendre une
chanson répétitive puis de leur donner la transcription phonétique ainsi que la
traduction en chinois pour qu’ils sachent ce qu’ils disent. Certains CD sont précieux
pour cela, comme : « Y a une pie dans le poirier.. » Le résultat est surprenant.
Correction phonétique par l’audition
Si l’imprégnation phonétique a bien joué son rôle, la prononciation est fluide et
naturelle pour la plupart des apprenants. Cependant, dans un groupe, il y a toujours
des exceptions à la règle ou des élèves qui n’ont vraiment pas l’oreille musicale, et
ceux qui sont « bloqués » sur un défaut d’articulation ou sur l’habitude de la
prononciation dans leur langue ou dans une autre langue étrangère.[...]
Obstacles inhérents à la langue maternelle et aux habitudes culturelles
La nouvelle langue doit passer par le crible phonologique de la langue maternelle.
Le cerveau est déjà structuré quant à la perception des sons de cette langue, à quoi se
sont ajoutés les sons de l’anglais, pour nos élèves. Ainsi, les sons de la nouvelle
langue ne trouvent pas de place et sont assimilés à ceux qui s’en rapprochent le plus.
Il faut donc beaucoup d’attention, de répétitions et de persévérance pour que le crible
s’enrichisse de nouvelles possibilités.
De même, dans l’acte d’apprentissage, les habitudes culturelles jouent un grand
rôle. Lors de la scolarisation, en chinois, les enfants apprennent à mémoriser les
caractères ; pour eux, le caractère se lit globalement. En français, il n’est pas
indispensable d’avoir mémorisé le mot d’une façon globale car on peut le lire en le
découpant en syllabes et en suivant les règles de lecture.
Obstacles dûs à la motivation des étudiants
En Asie, le système des examens a donné une importance primordiale à la
réussite de l’examen. Le but final des études semble souvent d’obtenir le diplôme et
non d’enrichir ses connaissances dans la matière étudiée, si bien que les élèves
s’efforcent d’oublier ce qui a été appris à tel examen de façon à pouvoir se concentrer
sur le suivant. Comment alors le professeur peut-il établir des bases solides ? En effet,
chaque apprentissage doit pouvoir venir se greffer sur l’apprentissage précédent pour
progresser dans la structuration de la langue et de la matière étudiée.[...]
Il est donc très important de procéder par touches successives et fréquentes tout
au long de l’apprentissage du début. On n’apprend rien en une fois, il faut une
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répétition persévérante pour que la prononciation correcte « se fixe ». Insister pendant
dix minutes sur un phonème pour que l’élève le dise bien ne donne, en général pas de
bon résultat mais laisser la difficulté de côté et y revenir de temps en temps évitera
que l’élève se bloque devant son incapacité et par la suite, refuse de coopérer. »
Remarques
Un cours de phonétique est fait pour attirer l’attention de l’apprenant sur les faits
de prononciation d’une langue. Il a aussi pour fin d’exercer la prononciation d’une
manière spécifique.
Nous développerons ces éléments d’un point de vue général dans une vue
d’ensemble de toutes les fiches.
Nous rappelons que le manuel « Les clés du français » est un livret d’exercices
phonétiques et d’apprentissage de la lecture et non un manuel de théorie de la
phonétique. Le professeur pourra trouver cela dans les ouvrages cités dans la
bibliographie ou dans des sites internet.

II. Progression des fiches de phonétique
Les fiches des voyelles et des consonnes (6 à 18) suivent la même démarche. La
progression suit un principe pédagogique qu’il est bon de comprendre avant d’aborder
l’enseignement. Chaque fiche comporte 7 parties :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Mémorisation globale sans support écrit
Imprégnation et reconnaissance auditives
Entraînement articulatoire
Exercices
Lecture de mots et phrases
Mots à mémoriser

VII. Virelangues, comptines, poèmes, chansons
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Progression des exercices du manuel « Les clés I »
1. É coute sans support écrit 
Objectif : imprégnation auditive entraînant la mise en place des organes phonatoires
2. É coute avec support écrit +



Objectif : reconnaissance auditive, discrimination et correspondance phonie-graphie
3. Entraînement articulatoire progressif +



Objectif: passage de l’écoute à la prononciation en commençant par ce qui est plus
facile à prononcer pour aller jusqu’à ce qui est plus difficile.
4. Application +

++

Objectif: par des exercices divers, la lecture de mots, de phrases, virelangues,
comptines et chansons renforcer l’acquisition des phonèmes insérés dans la chaîne
parlée prosodique

A. But pédagogique de chaque partie
1. Les 2 premières parties s’appuient sur l’audition seule pour que les caractéristiques
du phonème ou des mots s’imprègnent dans le cerveau avant la production orale.
Cependant, dans la première partie, les mots d’après images seront dits oralement dès
que l’élève se sent prêt. Dans la deuxième partie, les exercices de reconnaissance
auditive renforceront la perception auditive des mots en faisant porter l’attention sur
leurs ressemblances et différences. Le support écrit est donné mais il n’est pas
demandé de lire ou de prononcer les syllabes ou les mots. Si l’audition n’est pas
première, il est fort probable que la graphie influencera la prononciation car les élèves
ont pris l’habitude de lire en anglais. De plus, la lecture du français est difficile, on ne
lit pas ce qu’on voit. Les règles de lecture sont complexes. L’élève qui ne privilégie
pas l’audition prendra de mauvaises habitudes, difficiles à corriger une fois installées.
En général, les élèves ne se sentent pas en sécurité s’ils n’ont pas le mot sous les yeux.
Pour eux « la forme auditive » n’est pas aisément cernable. C’est pourquoi, il faut de
la patience pour les convaincre de ne pas répéter tout de suite et prendre le temps
d’écouter. Ils se sentiront encouragés si on les félicite pour leur bonne prononciation.
2. La troisième partie aborde la production orale. Les mots seront écoutés puis répétés.
Le phonème sera perçu différemment selon sa place dans les mots. C’est pourquoi, les
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mots à prononcer sont choisis en fonction de l’entourage : position initiale, médiane
ou finale du phonème dans le mot. Le choix de progression de l’entraînement se fait
selon le degré de facilité de production de l’apprenant de tel ou tel phonème. Par
exemple le « R » est plus facile à prononcer en position finale. On commencera donc
par la position finale. Pour sonoriser le « Z » il faut qu’il soit placé entre deux
voyelles. Ainsi, on commencera par la position médiane etc.
Dans cette partie, la gymnastique articulatoire est importante. L’élève doit remuer tout
l’appareil phonatoire pour que le phonème soit prononcé avec clarté et fermeté.
3. La quatrième partie : exercices fait suite aux 3 premières comme une continuation
logique au point de vue pédagogique. Elle servira de mise en pratique de ce qui a été
appris. Ces exercices ont pour rôle de fixer l’apprentissage. Néanmoins, il faut se
rendre à l’évidence : ce n’est pas avec quelques exercices que le tour est joué. C’est
pourquoi les phonèmes appris se retrouveront dans les fiches suivantes. En effet, la
fréquence de répétition est plus utile qu’une heure de travail acharné sur un phonème.
La mise en place des phonèmes se fait par touches successives. Prenons comme
exemple l’enseignement de P et B, T et D. Bien sûr, il y a une fiche spéciale pour ces
lettres. Mais, en fait, elles sont présentées dès le début. Les tableaux de syllabation
auront déjà permis de percevoir les différences entre ces lettres réputées difficiles à
différencier. De même, le « R » a une grande fréquence d’apparition dans les mots. Il
est répété maintes et maintes fois. Il ne sera presque plus utile de faire une leçon
spéciale. Il est donc recommandé de ne pas s’acharner au début pour qu’une lettre soit
prononcée correctement. Dans le mot « Paris », le « R » est très léger. Si l’élève ne le
prononce pas bien, ne pas insister mais revenir dessus régulièrement par l’écoute plus
que par l’attention à la prononciation.
4. La cinquième partie faisant suite à l’écoute, la différenciation et l’articulation
concerne la lecture. Cette activité permettra à l’élève de s’exercer à lire des mots pris
individuellement mais également à lire des phrases dont les mots sont reliés par le
sens et qui se lisent alors différemment. Il faut insister pour que la lecture respecte les
pauses et le rythme afin que le sens soit perceptible auditivement.
5. La sixième partie propose quelques mots à mémoriser pour que l’élève apprenne à
se rappeler de l’orthographe de mots d’usage courant. Cela est particulièrement utile
lorsque certains phonèmes s’écrivent différemment comme [è ], [J] : reine, rêne, raide,
loyer, papier, paille
6. Enfin, la septième partie comportant des virelangues, comptines, poèmes et

11

chansons est conçue comme un moment de détente mais également d’entraînement à
la fluidité verbale, au respect du rythme et de la prosodie.

B. Didactique des exercices proposés
1. Mémorisation globale sans support écrit.
Cet exercice propose 6 à 9 dessins représentant les mots qui contiennent la lettre
étudiée.
a. Première étape :
Le professeur fait écouter les mots (lecture de gauche à droite et de haut en bas) si
possible en projetant les dessins sur écran et en les montrant. Il les répète au minimum
3 fois en demandant aux élèves d’être attentifs mais de ne pas répéter.
De cette manière, l’apprenant peut s’imprégner de la globalité du mot (musique,
accentuation). Si cela est bien fait et que l’élève est attentif à la perception acoustique,
la répétition orale qui suit est quasi parfaite.
b. Deuxième étape : étape de répétition orale et de mémorisation. Pour faire
mémoriser, le professeur montre les mots dans l’ordre, le désordre et demande à tous
ou à un élève particulier de les répéter. Il doit être attentif à ne pas laisser traîner sur
les mots et à éviter la retombée sur le [e] final. C’est une mauvaise habitude qui
empêchera les liaisons, les enchaînements, la fluidité dans la lecture des phrases.
En général, l’apprentissage de ces mots se fait vite (de 5 à 10 minutes). Ces mots, bien
prononcés serviront de mots-clés.
Le PowerPoint présente les mots d’une façon aléatoire et dans une progression de
plus en plus rapide. C’est un exercice stimulant et amusant.
 Surtout, ne pas écrire les mots car la graphie risque de perturber la bonne
prononciation. Veiller également à ce que les élèves ne transcrivent pas le son ou les
mots à leur manière (ce qu’ils font souvent en pensant qu’ils s’en rappelleront mieux.)
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Fiche 1
Alphabet français
Alphabet phonétique

A. L’ alphabet français

A pprendre à prononcer les lettres de l’alphabet est considéré par la plupart des
enseignants et des élèves comme indispensable au début de l’enseignement du
français, c’est pourquoi nous le mettons au début. Ce sera très utile pour chercher
un mot dans le dictionnaire, épeler des mots ou rappeler l’orthographe d’un mot.
En Asie, les élèves connaissent déjà la prononciation anglaise, il faut donc veiller
à faire la différence.

Dessins + enregistrement
Commencer par l’écoute sans répétition des lettres associées à un mot
représentatif. Comme la liste est longue, il n’est pas demandé de mémoriser
tous ces mots.
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Différentes écritures
La présentation des différentes écritures des lettres est proposée à titre de
référence. Cependant, il serait bon de faire faire quelques exercices d’écriture
car, d’après notre expérience, un certain nombre d’élèves ont pris l’habitude
d’écrire le français dans n’importe quel sens. De plus, ils prennent plaisir à
s’entraîner à la belle graphie des majuscules françaises avec ses pleins et
déliés, utilisée encore dans des textes manuscrits.

Ex: Henri Brun, VI P (Henri Brun VIP)

A B C D E F G H I J
Q R S T U V W X Y Z

K

L

M

N

O

P

★ Le site internet : www.languageguide.org possède de bons exercices d’écriture.

Exercices
Lecture des lettres de l’alphabet
Pour aider à mémoriser le son, on peut employer la transcription phonétique
en regroupant les sons identiques, comme :


[é ] B



[a] A H



[i]

I

C D
J

G P T V

K
X



[è ] F L M N



[u] U Q



[E] E

R S

L’alphabet est présenté dans l’ordre et le désordre. Le but est d’exercer la
mémorisation rapide de la prononciation des lettres. Lorsqu’une lettre est
oubliée ou mal prononcée, on passe mais on y revient à plusieurs reprises. A
la fin des exercices, l’élève est capable de lire les lettres sans hésiter.
L’influence de l’anglais porte en général sur les lettres :
A H

R E

I

J

G

Il faut doser l’exigence de rapidité selon les possibilités de l’élève mais
insister pour soutenir la cadence. De cette manière, les élèves apprennent vite
et sans effort spécial.

14

Épellation des mots
L’épellation de mots divers va aider à fixer la prononciation. Le choix des
mots va permettre de donner quelques rudiments de connaissance de la
France. Pour illustrer les mots, le professeur peut réaliser un PowerPoint
avec la carte de France, la carte de l’Europe et la photo des personnages cités.
Le choix repose sur la volonté de profiter de cette occasion pour insérer une
touche de culture générale, toutefois sans en faire un cours de culture. On
peut enrichir les noms par des noms de personnages plus modernes et connus
de tous. Si on a le temps, on peut également demander aux étudiants de
réaliser eux-mêmes les PowerPoint. Cela les encouragera à s’intéresser aux
recherches sur internet et faire des découvertes.
Les sigles français
Les sigles français proposés sont nombreux. Ils sont d’abord écoutés car la
prononciation est plus enchaînée que dans les autres mots. Il est bon de faire
remarquer que certains sigles peuvent être lus de 2 manières.
Ex : ONU [o è n u] ou se lire en un mot [o n u]. On peut corriger la
traduction selon une appellation plus locale comme : TGV. A Taïwan, on
dit seulement: 高鐵
Exercices d’application
Les quelques exercices d’application écrite sont donnés à titre d’exemple. Le
professeur peut en créer d’autres. Le processus consiste à passer de la
reconnaissance auditive de lettres épelées à la transcription de lettres ou de
mots.
Les lettres sont choisies en raison des erreurs souvent faites par les élèves
habitués à l’alphabet anglais comme E et I, H et R ou A. Il faut un certain
temps avant que les élèves s’habituent à la prononciation française, d’autant
plus qu’il est courant à Taïwan d’épeler les mots en anglais.
Le choix des mots fait appel à une connaissance de base culturelle : les
spécialités alimentaires, correspondant à ce que les Taïwanais considèrent
comme représentatives de la gastronomie française. Le professeur peut en
montrer les images ou inviter les élèves à réaliser un concours de PowerPoint
sur ces mots. (les photos des mets les plus appétissants gagneront le premier
prix. Celui-ci pourra être par exemple : des frites, faciles à se procurer chez
Mac Donald - évitez les frites à la patate douce ! ce n’est pas français).

15

B. L’alphabet phonétique
Prononciation des voyelles
Nous ne revenons pas sur le choix de cet enseignement puisque cela a déjà
été explicité plus haut et se trouve également dans le manuel de l’élève.
Les tableaux des phonèmes vocaliques et consonantiques permettent
d’observer la relation entre les sons. C’est à partir de la place de chaque
phonème que l’ordre d’apprentissage des phonèmes et leur regroupement ont
été établis pour chaque fiche. Par exemple, les phonèmes les plus éloignés
seront travaillés avant les plus proches plus difficiles à différencier comme :
[é è ], [E F], [o O], [p b], etc. L’observation du tableau permet de
comprendre le rapprochement.
A partir du tableau, le professeur peut entraîner les élèves à prononcer les
sons vocaliques : tableau des phonèmes vocaliques.
舌前
展

圓

舌後
圓

Orales 口腔元音

i

u

U



é

E

o

嘴巴漸進張開

e


è


Nasales 鼻音

a

Semi-voyelles
半母音

F

O
A

C

D

J

V
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I

B
w

Les flèches descendantes indiquent que la bouche s’ouvre progressivement
de [i] à [è ] , de [u] à [F] et de [U] à [O]
 La différence entre [E] et [e] est minime mais nécessaire à connaître car
elle distingue les mots comme « jeudi » et « je dis ». Le [e] est un [E] qui se
lit très rapidement et ne s’entend presque pas mais qui a cependant sa place
dans le rythme, surtout dans un poème ou une chanson. Le [E] est plus
prolongé.
 De [i] à [u] la bouche s’arrondit. De [u] à [U], le dos de la langue recule
légèrement.
 Le [C] est un [è ] nasalisé, le [B] est un [A] nasalisé (le souffle sort
simultanément par la bouche et par le nez, le son est donc moins clair) .
 [a] et [A] sont un peu différents car le [A] est plus postérieur mais, dans la
mesure où les Français eux-mêmes n’insistent pas sur la différence, il nous
semble inutile de l’imposer à nos étudiants. Un autre problème se pose pour
la transcription phonétique du [I]. Il est d’usage en phonétique de transcrire
la voyelle nasale à partir du o ouvert [O]. En pratique, il est très difficile de
nasaliser un O ouvert, le O fermé étant plus aisé à nasaliser. C’est pourquoi
nous écrirons souvent [õ] au lieu de [I] pour bien faire remarquer que ce son
vient du [o].
Les semi-voyelles sont placées dans le tableau des phonèmes vocaliques
bien qu’on puisse les appeler également semi-consonnes. Les deux
appellations sont correctes.
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Prononciation des consonnes
L’organisation des fiches se fait selon la place des consonnes dans le
tableau : occlusives sourdes et sonores, nasales, constrictives sourdes et
sonores et enfin liquides.
Bilabiale

Labio-

Dentale

Alvéolaire

Prépalatale

Palatale

Vélaire

Uvu

雙唇

dentale

齒音

齒齦

齦顎

腭音

軟顎

laire

唇齒
Occlusive

塞
Nasale

鼻音

小舌

p

t

k

b

d

g

m

n

G

Constricti
ve

f

s

H

v

z

j

擦音
Liquide

流音的

l

R

Certaines lettres de l’alphabet ne se retrouvent pas dans ce tableau, ce sont :
C, H, J, Q, W, X,Y
Les sons consonantiques ne peuvent pas se prononcer clairement seuls. Ils
doivent être associés à des voyelles.

Exercices de lecture phonétique
Le but des exercices est d’entraîner les élèves à lire rapidement ces
phonèmes en transcription phonétique et de prononcer correctement les
expressions souvent utilisées en classe.
Le professeur invite les élèves à chercher des mots dans le dictionnaire pour
leur faire découvrir qu’ils sont capables de lire sans son aide. Savoir
comment prononcer (déchiffrer) n’importe quel mot les encouragera à
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devenir peu à peu autonomes dans l’apprentissage de la lecture. On peut
chercher des mots scientifiques, techniques, médicaux qui, par leur
complexité, motiveront les élèves à en découvrir la prononciation grâce à la
transcription phonétique (thermomètre, stéthoscope, oto-rhino-laryngologie,
anthropologiste). Les étudiants peuvent aussi aléatoirement choisir un mot
et le lire. Si le professeur comprend ce qu’ils disent, ils en sont très fiers.
Cependant, il arrive qu’ils choisissent justement un mot inconnu du
professeur !
Par la suite, il faudra revenir régulièrement à la lecture de la transcription
phonétique pour les encourager à s’en servir lorsqu’ils rencontrent un mot
qu’ils ne savent pas lire.

Les expressions courantes
Elles ont été choisies parmi celles qui sont utilisées dans un contexte
scolaire.
La transcription phonétique est d’abord associée à la traduction en chinois et
non à la graphie française pour que les apprenants ne soient pas influencés
par la graphie du mot. Une fois que les expressions sont bien prononcées, on
leur demande de les lire en français. La répétition fréquente les aura aidés à
fixer une prononciation correcte. Cependant, il est bon également de leur
faire remarquer la correspondance entre la prononciation et la graphie.

Chanson et poème
La dernière partie propose une chanson et un poème. Ceux-ci sont transcrits
en API pour mieux préciser la prononciation.
Chanter et lire un poème permet de mettre l’accent sur la prosodie, le
rythme et les liaisons.
En dehors de l’enregistrement contenu dans le CD, le professeur peut
trouver dans le commerce un CD de chansons françaises dans lequel la
chanson : « La pie » est répétée si souvent qu’à la fin de l’écoute, l’élève
chante sans hésitation.
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Le poème peut servir d’ exercice de lecture de l’API avant de le faire écouter.
La partie : sites internet, propose quelques sites contenant des chansons.
Correction de la prononciation
Quelques lettres posent quelques problèmes pour la prononciation. Ce sont,
pour nos élèves taïwanais, celles qui ont subi l’influence de l’anglais, comme le
N souvent lu [Fn]
 Certains apprenants chinois ne différencient pas la prononciation de L et N.
Pour les aider, on peut leur demander d’insister sur la nasalisation du N.
 Pour le L en anglais, la pointe de la langue s’appuie contre la partie alvéolaire.
Pour corriger, on demande alors à l’élève de sortir un peu la pointe de la langue
pour l’appliquer contre les incisives de la mâchoire supérieure. La langue
reviendra ensuite à une place normale.
 Pour obtenir un [E] correct, demander d’avancer la langue presque au dehors
au début.
 R et J sont plus difficiles à bien prononcer. On n’insiste pas trop au début
pour éviter de focaliser l’attention de l’élève sur cette difficulté, ce qui
entraînerait une prononciation défectueuse, malaisée à modifier. Il faut un peu
de temps et de patience pour que la prononciation correcte se mette en place. Il
vaut mieux insister sur l’audition plutôt que sur la vision de la bouche. Pour R,
on peut inviter l’étudiant taïwanais à prononcer des mots chinois comportant ce
son, comme : 花 qui se prononce presque comme : roi. La sensation des
vibrations en mettant les doigts sur le larynx peut être aussi d’une grande aide.
Pour le J, la prononciation est souvent précédée d’un d, ce qui donne dj. Pour
aider à supprimer le d, partir du CH [H] en position finale dans des mots
comme : bouche, mâche en adoucissant le CH puis essayer de faire sentir la
vibration du J [j] soit par l’audition, soit par le contact des doigts sur le larynx.
 De même, les étudiants s’inquiètent vite de ne pas arriver à différencier P/B et
T/D. Leur demander de patienter. « Rome ne s’est pas faite en un jour »
(ou :Rome ou la Muraille de Chine, si cela leur parle mieux). La distinction se
fera progressivement mais pas sans une certaine dose d’attention de la part de
l’élève.
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☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁ ☂ ☀ ☁

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
Dans un premier temps, il est simplement demandé de reconnaître les lettres. Le
professeur choisit une des lettres du groupe.
➀ Entourez la lettre que vous entendez. Ex : R F T W
1. B A C R

2. F M I Z

3. K L S U

4. Y W E L

6. V G S H

7. T I G A

8. A H R X

9. E I O U

5. Q X N J
10. J G U I

Dans un deuxième temps, le professeur épèle un mot et demande de l’écrire
➁ É crivez les groupes de lettres que vous entendez. Ex : PARIS
1. ...............

2. ................

3. .................

4. ..................

5. .................

6. ................

7. ................

8. ..................

9. ..................

10. .................

➂ Dans quel ordre entendez-vous les mots en API ? É crivez 1,2,3...dans les cases.
a. [lUR]

b. [laR]

c. [liR]

d. [lè R]

e. [lFf]

f. [poli]

g. [pelé ]

h. [é pol]

i. [apOl]

j. [puR]

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

④ Dans quel ordre entendez-vous ces expressions en français ? 1,2,3...
請聽

請坐

注意

我生病

再一次

別講話

我遲到

我忘了

看！

請唸

6

7

8

9

10

⑤ É coutez et écrivez les sigles entendus.
1

2

3

4

5
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Corrigés
➀ au choix du professeur

➁ exemple: FRANCE, TAIPEI, TURQUIE, ITALIE, JAPON, TOKYO,
ROME, OBAMA, SARKOZY, HUGO, MERCI

➂ exemple
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

h

i

a

d

c

e

b

j

g

f

④
1. encore une fois

6. je suis malade

2. lisez

7. asseyez-vous

3. attention

8. j’ai oublié

4. taisez-vous

9. regardez

5. écoutez

10. je suis en retard

⑤
1. SNCF

6. RER

2. TGV

7. EDF

3. ONU

8. RMI

4. TVA

9. VTT

5. HLM

10. OMS

( N.B. à ce stade, les fautes de discrimination T/D - P/B ne sont comptées que très
légèrement mais comptées quand même car certains élèves ne font pas d’erreur - les
fautes les plus courantes sont les fautes de discrimination entre R, H et A, M et N, I et E)

22

Fiche 2
Signes orthographiques
Signes de ponctuation
Alphabet phonétique
Signes orthographiques
Écoute sans répétition
La première étape est une présentation des signes orthographiques. L’écoute
sans répétition vise à habituer l’élève à se familiariser au nom des accents. Au
cours de l’exercice, le professeur est amené à répéter x fois le nom des accents.
Ainsi, l’élève s’habitue à la prononciation sans avoir recours à la lecture. Ce
faisant, le moment venu de les dire en épelant les mots, il les prononcera très
naturellement en conservant même les liaisons comme pour accent aigu
[aksBtè gu].
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Les signes orthographiques
Signe
符號

Français
法文

ˊ

accent aigu

ˋ

API
國際音標

Chinois
中文

Exemple
例子

Chinois
中文

[aksBtè gu]

閉口音符號

école

學校

accent grave

[aksBgRav]

開口音符號

mère

母親

^

accent circonflexe

[aksB
siRkIflè ks]

長音符號

fête

節日

¨

tréma

[tRé ma]

分音符號

maïs

玉米

Ç

cédille

[sé diJ]

軟音符號

garçon

男生

-

trait d’union

[trè dunJI]

連結符號

mère-poule

寵愛小孩的
媽媽

'

apostrophe

[apOstrOf]

省略符號

l’ami

朋友

Ce tableau des signes offre en parallèle : la graphie française, la transcription
phonétique, la traduction en chinois et un exemple. Cela permettra à
l’apprenant de fixer ce qu’il aura déjà acquis par l’écoute ou bien constituera
un rappel de ce qu’il a pu oublier.
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Le tableau suivant offre une vue d’ensemble des voyelles qui comportent un accent.

a
Accent aigu
Accent grave
Accent circonflexe
tréma

閉口音符號
開口音符號
長音符號
分音符號

à
â

e
é
è
ê
ë

i

î
ï

o

u

ô

ù
û
ü

L’élève observera que seul le E reçoit tous les accents. On pourra lui faire
remarquer que l’accent modifie le son de la voyelle uniquement pour le É [é ]
et È [è ] ; Ê et Ë se prononçant comme È . L’accent ne modifie pas la
prononciation des autres voyelles sauf pour le â qui devient [A]. Si d’aventure,
l’élève demande pourquoi alors ajouter des accents, on peut lui répondre qu’en
dehors de l’originalité française, il s’agit surtout d’une question d’évolution
historique de la langue. L’accent circonflexe remplace un ancien S, le mot
« hospital » est devenu « hôpital », par contre certains dérivés ont gardé le S
comme « hospitalier ». L’accent aigu permet de différencier le [e] du [é ] et
l’accent grave, la voyelle fermée [é ] de la voyelle ouverte [è ]. L’accent grave
sur le A évite de confondre le verbe « a » et la préposition « à ». Le tréma
différencie la prononciation de 2 voyelles qui se suivent comme Noël, maïs.
Par ailleurs, les curieux peuvent poser la question sur internet.
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Exercices
La deuxième étape a pour objectif de demander à l’apprenant de répéter après
le professeur. Ensuite, l’élève devient plus actif, il doit écouter et écrire la
voyelle et l’accent entendus.
Lors de la troisième étape, l’étudiant devient autonome, il doit épeler les
mots comportant des signes. Les élèves qui ont bien suivi toutes les étapes
prononcent alors très clairement tous les signes. Même le mot «accent
circonflexe» sera prononcé correctement.

Remarque :
Le manuel comporte peu d’exercices. Le
professeur en rajoutera pour renforcer
l’intégration de l’enseignement.

Signes de ponctuation
IV. Signes graphiques

Tableau de récapitulation des signes de ponctuation et
d’adresses électroniques
Bien qu’il soit un peu tôt pour faire apprendre ces signes à des débutants qui
n’ont pas encore un bagage linguistique suffisant, nous l’avons ajouté
comme référence pour le moment où les apprenants seront capables de les
intégrer. Il sera utile aussi aux faux débutants. C’est pourquoi, au début, le
professeur ne le propose pas à ses élèves pour éviter de complexifier
l’apprentissage. Il pourra y revenir par la suite. De même pour la lecture des
adresses électroniques. Le professeur reste juge de choisir le moment
adéquat pour l’enseigner. On peut encourager les élèves à se transmettre
oralement leurs adresses électroniques. Actuellement, les manuels de
français comportent cet enseignement.
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Dialogue
Il est présenté comme exercice d’application.
L’élève est invité à lire le texte en prononçant le nom des signes de
ponctuation comme : point d’interrogation, virgule, etc. chaque fois qu’il en
rencontre. Bien sûr, il doit épeler le nom : D.U.B.O.I.S. Tout au long de
l’enseignement du français, au moment des dictées, la ponctuation ne posera
plus de problème si le professeur a donné l’habitude de faire prononcer ces
signes de ponctuation.
◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣ ◢◊◣

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
Signes orthographiques
➀ Dans quel ordre entendez-vous le nom des accents en français ? mettez le
chiffre devant le mot en chinois. 1, 2, 3...
....閉口音符號

....開口音符號

....長音符號

....軟音符號

....連結符號

....省略符號

....分音符號

➁ Ajoutez sur la lettre qui convient le signe que vous entendez.
1. la facade

2. la guepe

3. le gres

4. aout

5. dix huit

6. apres

7. laic

8. ou

9. kepi

10. l eau

4. ..................

5. ..................

➂ É crivez le mot que vous entendez.
1. ...................

2. ...................

3. ..................

Signes de ponctuation
On peut choisir un texte facile, supprimer les signes de ponctuation puis demander
aux élèves de les restituer sous dictée.
Ajouter la ponctuation : « ,

.

;

! ? ... - »

:

Comme tu as grandi  mon lapin  Tu es un vrai petit homme  Viens encore
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me faire un bisou  Tu sais  j’ai des cadeaux pour toi 

 Dis mémé  Et les cadeaux 
 Nicolas  Veux-tu te taire  Tu n’as pas honte  m’a dit maman 
(extrait adapté du Petit Nicolas)

Corrigés
Signes orthographiques
➀ au choix du professeur ex:
1. C cédille

5. accent grave

2. accent circonflexe

6. tréma

3. accent aigu

7. apostrophe

4. trait d’union

➁
1. la façade

6. après

2. la guêpe

7. laïc

3. le grès

8. où

4. août

9. képi
10. l’eau

5. dix-huit

➂
1. été

2. maïs

3. reçu

4. l’élève

5. l’or

Signes de ponctuation
Comme tu as grandi, mon lapin ! Viens encore me faire un bisou. Tu sais,
j’ai des cadeaux pour toi ...
- Dis mémé ! Et les cadeaux ?
- Nicolas, veux-tu te taire ! Tu n’as pas honte ? m’a dit maman.
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Fiche 3
Les règles de syllabation
Quelques règles fondamentales de prononciation du français
Cette première partie présente les règles du découpage syllabique d’une
façon succincte. Nous n’insistons pas sur l’importance du choix de cet
entraînement car cela est déjà précisé dans le livret de l’élève et au début de
ce guide. D’autre part, le manuel est assez explicite sur cette question.

Exercices
Cette deuxième partie propose une application de ces règles dans les
différents cas soulevés plus haut.
Pour nos élèves, il sera bon, tout au long de l’apprentissage, de revenir sur la
syllabation dès que l’un ou l’autre achoppe sur un mot, déclarant qu’il ne sait
pas le lire. Cependant, les débutants n’arriveront pas à lire tous les mots,
même en utilisant cet outil car ce n’est qu’après le deuxième livret qu’il sera
en possession de presque toutes les règles de lecture. Comme par exemple, la
lecture complexe du E dans les mots ou le découpage syllabique des mots
comportant des voyelles nasales.
Bien sûr, on ne donne pas toutes les règles de syllabation d’un seul coup mais
on dose la progression selon la capacité d’assimilation des étudiants. On
commence par les plus simples en mettant rapidement en application ce qui a
été expliqué. Le professeur proposera d’autres exercices, ceux-ci étant
donnés à titre d’exemple. On peut le faire sous forme de jeu, du style de ceux
qui sont proposés dans le manuel ou de style différent.
◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆
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 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ É coutez et remettez le mot en ordre
a. jour / bon b. ci / mer 3. re / voir / au 4. soir / bon 5. te / plaît / s’il
➁ É coutez et recomposez les mots d’après les syllabes données.
1) VA NI NA LI BA RA NE GA SE GE CHE

la ......................

la ......................

2) RA TO CA TE

le ....................
3 ) PE MI KI RE

les ....................

la ....................

LA LO VA BO

la .....................
NO

les .....................

NE TE MA VA PI

la .....................

DO TU MO

le ....................

LI GA

le ..................
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le ......................

la ...................

Corrigés
➀ a) bonjour

b) merci

c) au revoir

d) bonsoir

e) s’il te plaît

➁
1) niche

valise

banane

garage

2) pilote

caravane

tomate

lavabo

3) tulipes

dominos

kimono

gare
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Fiche 4
Tableau du son à la graphie
Objectif
Tableau de récapitulation des sons du français
Ici, il n’y a pas d’enseignement à proprement parler. Ce tableau est
proposé comme récapitulation de tous les sons, à titre de référence.
Le professeur fait remarquer que les sons et les graphies sont mis en
parallèle et que des mots sont proposés à titre d’exemple. Ces exemples
ont été choisis en fonction de la graphie ou de la place différente du son
dans le mot. La traduction des mots en chinois permet à l’élève de relier le
mot avec une signification, ce qui peut déjà lui donner une base de
vocabulaire. Mais il n’est pas demandé de mémoriser ces mots. L’élève
peut revenir à ce tableau chaque fois qu’il hésite sur la prononciation d’un
son, pour vérifier un oubli ou encore en vue de réviser tous les phonèmes
et leur correspondance graphique.
Il peut également être utile aux faux débutants qui ont ainsi une vue
d’ensemble des sons et de leurs graphies sans avoir à retravailler toutes les
fiches.

Tableau floral
Le tableau floral (PowerPoint) qui suit a seulement l’ambition de présenter
d’une manière agréable à la vue les différentes graphies des sons
vocaliques. L’expérience a montré que les élèves s’y reportent souvent
lorsqu’ils rencontrent des mots comportant des voyelles composées.

32

Une explication détaillée (et traduite) est contenue dans le livret des
corrigés pour des élèves qui travailleraient seuls et ne désireraient pas
consulter le guide pédagogique non traduit.

33

Fiche 5
Accent tonique
Liaison - Enchaînement
Intonation
Objectif

Alphabet phonétique

Cette fiche a pour but de donner à l’élève l’habitude de placer l’accent tonique à
la bonne place, dès le début de l’apprentissage. En effet, les apprenants taïwanais,
confrontés à l’anglais qu’ils ont appris avant d’étudier le français ont gardé
l’accentuation propre à cette langue. Les finales sont souvent escamotées, l’accent
tonique est placé sur la première ou la deuxième syllabe.
Bien souvent, on donne plus d’importance à l’articulation correcte et non à la
prosodie. Or, quelqu’un qui a une bonne articulation mais ne fait pas attention à
l’accent tonique ne se fera pas comprendre aisément. On ne comprend pas celui qui
dit : « kangour » au lieu de « kangourou » ou « pyjam » à la place de « pyjama »
Il faut insister avec patience et intervenir fréquemment pour faire accepter de
nouvelles habitudes. Une attention vigilante quotidienne dans tous les aspects de
l’enseignement du français est nécessaire. Les exercices proposés ne sont qu’une
ébauche de l’attention qu’il faudra porter à chaque émission orale tout au long de
l’apprentissage du français.
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L’accent tonique
1. L’accent d’intensité
A travers la progression des exercices, l’élève peut se rendre compte que
l’accent tonique change de place selon la longueur du mot, de la phrase ou des
groupes mélodiques d’une phrase. Au début, on prononce assez fort la dernière
syllabe mais peu à peu on adoucit pour que la prononciation reste naturelle.
2. L’accent d’insistance
Cet accent modifie la règle puisque celui-ci ne tombe plus sur la dernière
syllabe mais sur une autre syllabe choisie à dessein comme porteuse d’un sens
différent. Par exemple sur le « veux » de « je veux partir ». On comprend alors
que la volonté du locuteur est importante.

La liaison et l’enchaînement
1. La liaison
Cette question est ardue car, s’il y a quelques règles de liaison, le français ne
les suit pas toujours. De plus, il ne sert pas à grand chose de les expliquer en
détail car, en lisant ou en parlant, on les oublie. Comme ces règles sont assez
complexes, nos élèves font des liaisons d’une façon assez anarchique. Il faut
beaucoup de patience et de persévérance pour modifier les habitudes. Au début,
il semble préférable de ne pas donner les règles mais de rectifier la lecture. Peu
à peu, les élèves prennent conscience de la notion de liaison. Les règles seront
abordées plus tard ou données à ceux qui désirent les connaître.
2. L’enchaînement
C’est un aspect de la prosodie assez rarement pris en compte si bien que peu
d’élèves y font attention. Ils « coupent » les mots selon la graphie. Il est
difficile de corriger cette tendance. La vision prime sur l’audition. Or, une
phrase française est une chaîne parlée sans arrêt jusqu’au point. Même les
pauses ne sont pas des arrêts, la voix ne tombe pas mais reste en suspens
jusqu’à la reprise. Pour faire prendre conscience de cet enchaînement, la
transcription phonétique est précieuse car elle montre clairement ce suivi des
sons. Seule la persévérance du professeur permettra de corriger ces manques
d’enchaînements. Mais le succès véritable dépendra de la collaboration de
l’élève et de celle des autres professeurs de langue.
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L’intonation
Cette partie plaît aux élèves. Ils essaient d’imiter l’intonation et s’amusent à
deviner le sentiment exprimé.
Les pousser à imiter l’intonation française comme en jouant un rôle théâtral
leur permet de dépasser leur crainte de paraître ridicule. S’ils acceptent de
jouer le jeu, leur parole devient harmonieuse, expressive au lieu de rester
monocorde.
Dans la mesure où les expressions ou les phrases sont traduites, il est
intéressant de faire deviner aux élèves l’intonation nécessaire plutôt que de
donner le modèle du professeur. Cela peut être l’objet d’une petite
compétition. C’est toujours un moment joyeux du cours de phonétique.
Les derniers exercices de lecture : phrases, dialogues et poèmes ont pour but
de faire porter l’attention sur les pauses soulignant les unités de sens ainsi
que sur les intonations différentes à donner selon le sens que l’on veut faire
ressortir.
Nous développerons plus amplement cet aspect dans le deuxième livret. Par
exemple, le poème « les Djinns » sera donné quasi en entier car il est
précieux pour la différence de rythme de chaque strophe, faisant monter le
sentiment d’un drame, en crescendo puis en decrescendo.
Nous répétons que ce genre d’exercices est à poursuivre lors des activités de
conversation ou de lecture de textes.
Lorsqu’il s’agit d’un cours de phonétique réparti sur une année scolaire, nous
donnons la partie de l’accent tonique dès le début mais nous réservons les
autres parties pour plus tard lorsque les apprenants sont en possession d’un
certain bagage linguistique.
♪ ♪  ♪  ♪ ♪  ♪  ♪ ♪  ♪  ♪ ♪  ♪ 
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 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Où est l’accent tonique ? Soulignez la syllabe accentuée. ex : la météo
1. la canicule

2. un météorite 3. il achète

4. il a acheté

6. elles couvent

7. É coute

9. super !

8. É coute-moi

➁ É coutez et mettez la ponctuation qui convient.
.
1. Sophie est malade
2. Lucie est malade

.

3. Luc est malade

.

4. C’est super

.

5. C’est fini

.

.

?

5. le couvent
10. mélancolique

!

➂ Où est la liaison, soulignez-la ? Quelle est la liaison, écrivez-la dans le cadre ?
Ex : il a dix ans [z]
1. mes chers amis

[

]

2. vous êtes beau et intelligent

[

]

3. c’est pour elle

[

]

4. à cinq heures

[

]

5. de temps en temps

[

]


④ É coutez et pour chaque phrase, choisissez la flèche qui convient
1. Les enfants ont faim

( )

2. Vous avez peur

( )

3. Il va au cinéma

( )

4. Vous allez au cinéma

( )

5. Ce restaurant est vraiment très cher

( )

⑤ É coutez et séparez les groupes rythmiques par une barre oblique
1. Partez mais fermez la porte, il fait froid.
2. Vraiment tu m’intimides
3. Ce soir, la nuit est belle.
4. Je comprends : pour être heureux, il faut rendre les autres heureux.
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/



Corrigés
➀ Où placez-vous l’accent tonique ?
1. la canicule

6. elles couvent

2. un météorite

7. É coute

3. il achète

8. É coute-moi

4. il a acheté

9. super !

5. le couvent

10. mélancolique

➁ É coutez et mettez la ponctuation qui convient.
1. Sophie est malade ?
2. Lucie est malade !
3. Luc est malade.
4. C’est super !
5. C’est fini ?

➂ Où est la liaison, soulignez-la ? Quelle est la liaison, écrivez-la dans
le cadre ?
1. mes chers amis

[z]

2. vous êtes beau et intelligent

[z]

3. c’est pour elle

[R]

4. à cinq heures

[k]

5. de temps en temps

[z]

④ É coutez et pour chaque phrase, choisissez la flèche qui convient  
1. Les enfants ont faim

( )

2. Vous avez peur

( )

3. Il va au cinéma

( )

4. Vous allez au cinéma

( )

5. Ce restaurant est vraiment très cher

( )
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⑤ É coutez et séparez les groupes rythmiques par une barre oblique
1. Partez / mais fermez la porte,/ il fait froid.

/

2. Vraiment / tu m’intimides.
3. Ce soir,/ la nuit est belle.
4. Je comprends / : pour être heureux, / il faut rendre les autres heureux.
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Fiche 6
Les voyelles simples
AEIOU
Mémorisation globale sans support écrit
Les dessins représentent 9 mots contenant les 5 voyelles simples.
Première phase : Le professeur fait écouter les mots correspondant aux
dessins (lecture de gauche à droite et de haut en bas), si possible en les
projetant sur écran et en désignant les images. Il prononce les mots au
minimum 3 fois en demandant aux élèves d’être attentifs mais de ne pas
répéter. De cette manière, l’apprenant peut s’imprégner de la globalité du mot
(musique, accentuation). Si cela est bien fait et que l’élève est attentif à la
perception acoustique, la répétition orale qui suit sera quasi parfaite.
Deuxième phase : phase de répétition orale et de mémorisation.
Pour faire mémoriser, le professeur montre les mots dans l’ordre, le désordre
et demande à tous ou à un élève particulier de les répéter. Ne pas laisser
traîner sur les mots. Refuser les prononciations telles que : lune [lune]
éviter la retombée sur le [e]. C’est une mauvaise habitude qui empêchera les
liaisons, les enchaînements, la fluidité dans la lecture des phrases. L’élève
doit dire : [lun]
Troisième phase : le professeur demande à des élèves de dire le mot
rapidement selon l’ordre d’apparition du dessin (voir l’animation sur
PowerPoint). En général, l’apprentissage de ces mots se fait vite. Ces mots,
bien prononcés serviront de mots-clés ; c’est à dire, qu’ils serviront de
modèle lorsque tel ou tel phonème sera mal articulé.
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Remarque : Ne pas écrire les mots car la
graphie risque de perturber la bonne prononciation
(la graphie sera proposée par la suite). Demander
aussi aux élèves de ne pas transcrire la
prononciation à leur manière (ce qu’ils font
souvent en pensant qu’ils se rappelleront mieux du
mot).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Premier exercice
Cet exercice vérifie que l’élève a bien compris chaque mot du tableau de
dessins. Il voit le sens en chinois et entend le mot en français. Il inscrit
l’ordre dans lequel il entend les mots. Le CD propose un ordre à titre
d’exemple mais il vaut mieux que le professeur donne l’ordre qu’il veut.
Exercices 2 et 3
Ils ont pour but de varier le mode d’écoute (discrimination auditive, ordre
des syllabes ou des mots prononcés) pour fixer la perception des voyelles
mais toujours sans demander de répétition orale à l’apprenant. C’est une
écoute à la fois passive et active car si l’élève ne parle pas, il doit se
concentrer sur l’écoute et ainsi mieux percevoir les différences entre les
phonèmes. Le but est de former la perception auditive de ces phonèmes.

Entraînement articulatoire
Le premier exercice demande une gymnastique de la bouche pour passer
d’une voyelle à l’autre. Il permet de fixer la prononciation de la voyelle. Il
est bon d’inviter les apprenants à bien articuler en faisant travailler le
mouvement des mâchoires et des lèvres. La voix deviendra claire et la
prononciation précise.
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Le but de la syllabation est de préparer les élèves à une lecture analytique
tout en exerçant l’articulation des voyelles simples associées aux consonnes.
Le premier tableau présente les consonnes en évitant les différences de
perception entre les sourdes et les sonores (nous avons remarqué que les
élèves asiatiques prononcent mieux B que P, c’est pourquoi, nous avons
choisi B avant P, D avant T ).
Le deuxième tableau présente toutes les consonnes. A ce moment, le
professeur pourra commencer à faire percevoir les différences entre sourdes
et sonores mais sans chercher à obtenir un résultat immédiat. Ceci sera
repris fréquemment tout au long de l’apprentissage permettant une
acquisition la plus naturelle possible.
Cette syllabation sera utile pour habituer l’apprenant à associer la
consonne à la voyelle, pour dicter un mot oralement ou pour reprendre la
lecture d’un mot un peu long. On peut entraîner la reconnaissance orale en
demandant aux élèves de prononcer la syllabe épelée par le professeur ou
vice-versa. Ex « f o » fo, ou « c u » cu. Pour piquer l’attention des
élèves, on joue à faire reconnaître oralement un mot en donnant les syllabes.
Ex : « o ba ma ». Puis demander de dire le mot tout entier et faire
découvrir le sens « Obama » : Qui est-ce ?
Le fait de demander à l’élève de lire rapidement les syllabes a pour but
d’éviter que sa voix traîne entre chacune. De plus, cela l’oblige à associer
rapidement son et graphie.
La prononciation des voyelles ne pose pas trop de difficultés. Cependant,
l’influence de l’anglais entraîne les élèves à changer la prononciation du A
dans les mots. Répéter que le A français garde toujours la même
prononciation quelle que soit sa place dans un mot. Il s’agit ici d’un
problème de lecture plus que de prononciation. La correction du E sera
abordée dans la fiche 8.
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Exercices
Il s’agit d’une application écrite progressive : de la syllabe au mot, en
faisant porter l’attention d’abord sur la voyelle ou sur la consonne puis sur
le mot tout entier.

Remarque :
 Les mots choisis ne comportent que des syllabes
simples. On peut déjà expliquer que le plus grand
nombre de mots féminins se terminent par un «e»
 Certains élèves ayant tendance à écrire une voyelle
derrière une consonne finale : «vache» devient vachi
ou vachu. Il sera alors nécessaire de donner d’autres
mots en dictée, comportant une consonne finale. Ex :
niche, elfe, car, Rome, cube, sud, sol, pape, site,
tache...

Lecture
La lecture des mots entraîne l’élève à bien lire et la lecture des phrases est
une préparation au respect de l’enchaînement des mots et de la prosodie. Il
est important d’encourager l’élève à ne pas faire descendre le ton après
chaque mot. Pour l’aider, on peut lui demander de prendre l’habitude de lire
des yeux plusieurs fois toute la phrase avant de la prononcer et ensuite de la
prononcer d’une seule traite (sans s’arrêter) ; ce qui ne veut pas dire à toute
allure, sans respirer. Un geste de la main peut soutenir la lecture (la main
ondule puis descend pour le dernier mot).

Mots à mémoriser
Ces mots sont choisis parmi les plus simples et les plus courants. La
mémorisation permettra de fixer l’orthographe et la prononciation. Pour cela,
s’assurer d’abord que les mots sont bien prononcés. Une dictée-test les
encouragera à prendre au sérieux la mémorisation de l’orthographe. En effet,
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nos élèves taïwanais ne donnent, en général, pas beaucoup d’importance à
l’écriture correcte d’un mot. Ce qui entraîne facilement des contresens.

Virelangue, comptine et poème
C’est un peu comme un jeu de prononciation. En même temps, ce jeu
permet de mettre l’accent sur la fluidité de la lecture ainsi que sur le rythme
des phrases. Il est bon de demander aux élèves de les mémoriser et de les
réciter d’une traite mais sans précipitation.

Remarque :
 Pour respecter le rythme, il faut parfois prononcer la lettre finale
« e » ; ce qu’il ne faut pas faire quand on lit un texte ordinaire.
L’apprenant peut ainsi déjà remarquer une différence entre deux types
de texte.
 Nous conseillons de travailler cette fiche après la fiche 1 de
l’alphabet, puis de continuer avec la fiche 3 comportant les règles de
syllabation. En effet, l’élève possédant ainsi un petit vocabulaire, il lui
sera plus aisé de comprendre comment syllaber un mot.

❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
① Quel sons vocaliques avez-vous entendus ? (le professeur prononce des mots
mais l’élève ne note que les voyelles) [a] [E] [i] [o] [u]
Ex : tulipe ➛ [u] [i]
1. [

][ ]

2. [

][ ]

3. [

][ ]

4. [

][ ]

5. [

][ ]

6. [

][ ]

7. [

][ ]

8. [

][ ]

9. [

][ ]

10. [

][ ]

44

② Complétez avec une ou deux voyelles ou une consonne
1. le m....rché

6. la ni.....e

2. la c....té

7. la ca.....e

3. l’....l....ve

8. le pho.....ème

4. un ma....i

9. le j....d....

5. la m.....t....

10. la m.....s.....re

③ É crivez les mots que vous entendez
1. la ......................

6. ...........................

2. la ......................

7. la .......................

3. le ......................

8. il est ..................

4. le ...................

9. le .......................

5. la ......................

10. le .......................

Corrigés
➀
1. bureau

[u]

[o]

6. falot

[a]

[o]

2. fromage

[o]

[a]

7. Papy

[a]

[i]

3. auto

[o]

[o]

8. ceux-ci

[E]

[i]

4. peureux

[E]

[E]

9. minute

[i]

[u]

5. Sophie

[o]

[i]

[i]

[o]

10. kilo

➁
1. le marché

6. la niche

2. la cité

7. la cave

3. l’olive

8. le phonème

4. un mari

9. le judo

5. la moto

10. la mesure

➂
1. la minute

6. Omar

2. la lune

7. la tulipe

3. le domino

8. il est ravi

4. le solo

9. le salami

5. la morue

10. le soja
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Fiche 7
E/É/È
Alphabet phonétique

Mémorisation globale sans support écrit

Les sons [é ] et [è ] sont séparés pour donner l’occasion à l’apprenant de
mieux les percevoir individuellement.
Tout d’abord, faire écouter les mots É et È séparément plusieurs fois
comme dans la fiche 6, puis faire mémoriser la forme orale sans laisser
répéter ni laisser écrire. Si le professeur a projeté les dessins sur l’écran, il
demande à un élève de montrer les mots entendus présentés dans un ordre
aléatoire (voir l’animation sur PowerPoint).
Ensuite demander de prononcer les mots (Les mots ne sont dits qu’une fois
dans le CD pour ne pas allonger le temps d’enregistrement mais l’enseignant
peut faire exercer les mots en les prononçant lui-même. Il doit parler en
articulant bien mais toujours naturellement. De plus, si l’élève écoute
l’enregistrement sur l’ordinateur, il peut le ré-écouter autant de fois qu’il
voudra) .

Imprégnation et reconnaissance auditives
Le premier exercice vérifie la correspondance entre le son et le sens des
mots précédemment mémorisés. Le second permet au professeur de voir si
l’élève perçoit une différence entre les deux sons. Le troisième présente déjà
une association graphie-son.
Ces exercices ont pour objectif de faire entendre les sons étudiés à
l’intérieur des mots et ceci plusieurs fois sous des formes différentes. À cette
étape, on ne demande toujours pas de répétition afin que les sons
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s’imprègnent dans le cerveau. De cette manière, à l’étape suivante, la
prononciation sera plus naturelle. On peut aussi en faire un ou deux
oralement seulement, puis par écrit. L’écrit permet à chacun de donner une
réponse personnelle puis de vérifier la qualité de son écoute.
Lorsqu’on abordera la partie « lecture », on pourra revenir à l’exercice 3
pour faire lire et ainsi faire différencier les 3 sons par la prononciation.
Il est bon de faire un court test après cette étape.

Entraînement articulatoire
Les 3 sons [e], [é ], et [è ] sont présentés conjointement pour faire percevoir
auditivement les différences. La discrimination n’est pas aisée. Savoir que
même les enfants français éprouvent de la difficulté à les différencier peut les
consoler !
Tableau de syllabation
L’objectif de cet exercice, à première vue fastidieux, est d’exercer les élèves
à la prononciation des sons associés à toutes les consonnes. En effet, la
texture du son est modifiée par son environnement.
Pour éviter la monotonie, arrêter de temps en temps et faire faire une
gymnastique mentale en épelant telle syllabe et en demandant aux apprenants
de prononcer la syllabe. On peut même créer quelques mots courts de la
même façon. Cela les aidera à se représenter mentalement un mot sans le voir
écrit.
Les exercices suivants ont pour but de préciser l’articulation en faisant lire
des mots très proches, mais, ici, différenciés par l’accent. Les élèves ont
souvent tendance à lire [né ] pour ne [ne].
Correction de la prononciation
Nos élèves taïwanais (tout comme certains Français - enfants ou adultes surtout du midi de la France) n’arrivent pas à faire de différence entre É et È .
Tout d’abord, les exercices de discrimination auditive devraient les préparer à
sentir que ce n’est pas tout à fait la même chose. Puis, on peut reprendre le
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tableau des phonèmes vocaliques (p.11) pour faire visualiser l’ouverture de la
bouche quand on passe de [é ] à [è ]. En général, ils prononcent mieux [è ] que
[é ]. Montrer également que [é ] est proche de [i] et que [è ] est proche de [a].
Pour provoquer la fermeture de [é ] demander de prononcer [i] puis [é ] sans
desserrer les dents. Insister pour que la bouche s’ouvre franchement pour [è ].
Des progrès se feront sentir petit à petit si les élèves sont attentifs. Ne pas
vouloir tout de suite la perfection. Tout apprentissage nécessite une fréquence
de répétition de l’exercice ainsi qu’un temps de maturation.

Exercices
Ces exercices associent graphie et son.
Le premier exercice invite l’élève à trouver quels E sont accentués puis à
déterminer si l’accent est aigu ou grave. On ne propose pas l’accent
circonflexe ou le tréma puisqu’il n’y a pas de différence auditivement. Les
échecs sont nombreux mais cela stimule les élèves à faire un effort de
discrimination auditive.
Les exercices suivants proposent des syllabes ou des mots en dictée.

Lecture
Les élèves doivent être capables de lire les mots donnés sans support auditif
si les étapes précédentes ont été bien réalisées.
La lecture des phrases va replacer les mots à l’intérieur d’une chaîne sonore,
comportant des liaisons, enchaînements, pauses et rythme. Le professeur doit
être attentif à ne pas accepter que l’élève baisse la voix après chaque mot. La
voix descend seulement à la fin lorsqu’il y a un point. Il faudrait que la
phrase soit lue d’une seule traite. Un bon moyen est de faire lire « à reculons
». Ex : épée [é pé ]  une épée [uné pé ]  avec une épée [avè kuné pé ]
 joue avec une épée [jUavè kuné pé ]  Rémi joue avec une
épée.[Ré mijU avè kuné pé ]
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Mots à mémoriser
Ceux-ci sont choisis selon leur fréquence d’utilisation dans l’apprentissage.
Demander aux apprenants de mémoriser les mots puis de les écrire sous
dictée ou en donnant seulement la traduction.

Virelangue, compine et poème
Cette partie peut servir de moment de détente. En même temps, elle aide
l’élève à respecter le rythme, l’intonation et à mémoriser un court texte.
Il faut encourager l’élève à le réciter d’une seule traite, sans hâte mais sans
couper mots ou phrases, et, si possible, en faisant ressortir le sens par une
mimique ou un geste. Ceci surtout pour le poème.


















 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Où mettez-vous l’accent aigu ?
1. le medecin

6. il m’a remue

2. c’est relie

7. je l’ai appele

3. il s’est releve

8. decembre

4. c’est gele

9. il l’a epele

5. la melodie

10. il est bien eleve

➁ Ajoutez un accent sur le E si c’est nécessaire (accent aigu É ou accent grave È )
1. Il me dit

6. C’est un eleve americain.

2. Il medit

7. La mere couche son bebe.

3. un resume

8. Helene joue avec sa poupee.

4. un ideal

9. Repetez la piece !

5. Mon velo a ete vole.

10. Mon pere a donne sa demission mais son
patron l’a refusee.
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➂ É coutez et entourez le mot dans lequel vous entendez le son proposé
Ex : [é ] la laisse le blé le peigne
1. [è ]

lettre

que

ses

2. [è ]

neuf

bleu

sel

3. [é ]

Josette

É lise

Bernadette

4. [é ]

Serge

Joseph

Kévin

5. [é ]

cette

et

ferme

6. [è ]

mes

mais

meuh

Corrigés
➀
1. le médecin

6. il m’a remué

2. c’est relié

7. je l’ai appelé

3. il s’est relevé

8. décembre

4. c’est gelé

9. il l’a épelé

5. la mélodie

10. il est bien élevé

➁
1. il me dit.

6. C’est un élève américain.

2. il médit

7. La mère couche son bébé

3. un résumé

8. Hélène joue avec sa poupée.

4. un idéal

9. Répétez la pièce !

5. Mon vélo a été volé.

10. Mon père a donné sa démission
mais son patron l’a refusée.

➂
1. lettre

2. sel

3. É lise

4. Kévin
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5. et

6. mais

Fiche 8
E

O

Mémorisation globaleAlphabet
sans support
écrit
phoné
tique
Nous avons regroupé les différentes prononciations des voyelles E et O car
elles présentent des similitudes et sont souvent confondues.
Comme pour la fiche 7, les voyelles fermées et les voyelles ouvertes sont
séparées pour l’activité de mémorisation globale. L’apprentissage suit le
même principe que dans la fiche 6 (voir l’animation sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Les différents exercices de reconnaissance auditive suivent la même
progression que dans les fiches précédentes : audition sans support graphique
puis avec support, mais il n’y a pas de passage à l’oral puisque le but est de
permettre l’imprégnation des sons dans la mémoire auditive.
L’exercice 3 introduit la différence de prononciation des mots « oeuf» et
«boeuf» selon qu’ils sont au singulier ou au pluriel. À cette étape, faire la
remarque mais ne pas insister.
On peut déjà diriger l’attention des élèves sur la raison pour laquelle le mot
se prononce [E] ou [F] / [o] ou [O]. Ils vont rapidement découvrir qu’on
prononce la consonne finale pour la voyelle ouverte. Il remarquera également
que la consonne finale de certains mots n’est pas prononcée. Cette
particularité du français risque d’apporter un peu de confusion.
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Entraînement articulatoire
L’opposition [e] / [E] étant difficile à percevoir, on fait remarquer qu’on
n’entend presque pas [e] et qu’on le prononce rapidement sans insister. Par
contre [E] est bien perceptible et on « force » un peu sur la prononciation
au début.
Pour [E] / [F] et [o] / [O], on revient au tableau phonétique des phonèmes
vocaliques de la fiche 1 afin de visualiser l’ouverture de la bouche et le
recul léger de la base de la langue lors du passage de la voyelle fermée à la
voyelle ouverte.
Lors des différents exercices, si la prononciation du professeur est claire et
ferme, les élèves acquièrent relativement facilement une bonne
différenciation des voyelles ouvertes et fermées. La répétition permet de
fixer une articulation correcte. Les élèves répètent après le professeur, puis,
ils doivent relire tous les mots sans modèle. A ce moment, l’enseignant
corrige les erreurs éventuelles de l’un ou l’autre étudiant.
Règles de prononciation
Un tableau regroupe les différents cas de correspondance son-graphie et
les exceptions à la règle. Les exercices qui vont suivre vont familiariser les
élèves avec cette complexité de la lecture du français. Pour les débutants,
insister surtout sur la règle générale et non sur les cas particuliers. On y
reviendra au deuxième livret à l’occasion de l’étude de la diversité de
prononciations de la lettre E, la plus récurrente du français.
Si certains étudiants se demandent pourquoi joli se prononce [joli] et
non [jOli], précisez qu’il faut considérer la syllabe. Le premier O est
fermé bien qu’il soit suivi d’une consonne parce que l’on considère la
syllabe : jo-li. Mais sorte n’a qu’une syllabe donc le O est ouvert [sORt].
Portable (por-table)[pORtabl] comporte 2 syllabes mais le premier O
est suivi d’une consonne dans cette syllabe.
Correction de la prononciation
Le E [E] et [F] est souvent mal prononcé. Les élèves ont tendance à
reculer trop la langue et cœur est souvent prononcé [kOR].
Pour corriger [E] demander d’avancer la langue presque entre les lèvres
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puis répéter après le professeur. Si l’élève obtient la bonne prononciation,
il faut arriver à ce qu’il perçoive le mouvement correct et soit capable de le
maintenir plusieurs fois.
Pour la différence entre [F] et [O], par un rapide schéma au tableau ou sur
une feuille, faire observer que la base de langue recule pour [O] et avance
pour [F]. On peut aussi montrer ce mouvement avec le dos de la main
représentant la langue. Mais souvent, l’audition de ces 2 phonèmes à
l’oreille de l’étudiant suffit à faire corriger. Néanmoins, une fois le son
obtenu, il faut le fixer par une prise de conscience personnelle de la part de
l’apprenant.

Exercices
Pour faire les exercices contenus dans le livre, les élèves se réfèrent au
tableau jusqu’à ce qu’ils aient mémorisé les règles. L’exercice 2 n’est pas
enregistré puisque, grâce à la règle, l’élève sait s’il doit écrire AU ou EAU,
le son étant le même.
Le professeur peut prolonger les exercices en créant les siens ou en
envoyant ses élèves sur des sites internet où les exercices sont nombreux.

Lecture
L’élève doit être capable de lire lui-même les mots sans modèle auditif.
Lors de la lecture de phrases, l’enseignant doit parfois reprendre la lecture
pour signaler la prosodie. De nouveau, on invite les apprenants à lire la
phrase tout entière des yeux avant de la prononcer à haute voix. Cette
habitude évitera une lecture hachée.

Mots à mémoriser
Insister pour faire mémoriser l’orthographe correcte. Une dictée permettra
de vérifier le sérieux de l’attention des élèves.
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Virelangue, comptine et poème
La lecture de ces poèmes entraîne l’apprenant à respecter le rythme et à
varier la diction par un choix d’intonation correspondant au sens. Lorsque
l’étudiant récite, il donne plus d’importance à la mémorisation qu’à
l’intonation. Il faut donc l’encourager à lire en exprimant un sentiment, ce
qui demande un peu de temps.
 

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Vous entendez [E] ou [o] ? Cochez la case correspondante au son.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. sol

[

]

[

]

[E]
[o]
➁ Vous lisez : [o] [O] / [e] [E] [F]
1. neuf

[

]

2. or

[

] 3. ne

[

] 4. jeudi

[

]

6. solo

[

]

7. robe

[

] 8. peu

[

] 9. dos

[

] 10. deux

➂ Complétez avec « au » ou « eau »
1. un rât..........

2. c’est ch......d

3. un c......chemar

4. à g......che

6. la f..........te

7. le bur..........

8. le pot...........

9. P.........lette

④ Comment lire ces mots ? Entourez la lettre ex. a b

5. le moin........
10. un ois........

c

1. bord

a. boR

b. bOR

c. bORd

2. nouveau

a. nUvo

b. nuvo

c. nUvO

3. beurre

a. bUR

b. bER

c. bFR

4. humeur

a. umER

b. hUmFR

c. umFR

5. coiffeur

a. kwafER

b. kwafFR

c. sofFR
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⑤ Coloriez  en jaune les mots où on entend [F]
heureux

creuse

neveu

sérieux

pneu

peur

couleur

noeud

voeux

oeuvre

oeufs

vieux

jeu

horreur

meuble

queue

deux

jeune

dieu

ceux

peureux

neuf

boeuf

jeudi

Corrigés
➀
1. neuf

2. l’auto

3. un mot

4. peureux

6. la photo

7. il pleut

8. la queue

9. il faut

1. [F]

2.[O]

3. [e]

4. [E]

5. [O]

6.[o o]

7. [O]

8. [E]

9. [o]

10. [E]

5. un voeu
10. Coco

➁

➂
1. un râteau

6. la faute

2. c’est chaud

7. le bureau

3. un cauchemar

8. le poteau

4. à gauche

9. Paulette

5. le moineau

10. un oiseau

④
1. b

2. a

3. c

4. c

5. b
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⑤ On voit un E
heureux

creuse

neveu

sérieux

pneu

peur

couleur

noeud

voeux

oeuvre

oeufs

vieux

jeu

horreur

meuble

queue

deux

jeune

dieu

ceux

peureux

neuf

boeuf

jeudi
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Fiche 9
Les voyelles composées
AI EI
[è ]

Observation
Commencer par inviter l’élève à observer la relation entre la graphie et le son
a pour but de le rendre actif dans la découverte des problèmes de lecture de
mots qui contiennent ai et ei.
Le premier exercice vise, par l’écoute, à faire repérer dans des mots les
associations de lettres qui ne produisent qu’un seul son [è ]. Cette
observation permettra d’orienter l’esprit de l’apprenant sur la règle de lecture
présentée dans l’encadré. Ce déchiffrage est assez complexe et il faudra du
temps à l’apprenant pour se familiariser avec cela. Les voyelles dites
« composées » sont constituées de 2 lettres mais d’un seul phonème. Dans la
langue française, ai est plus fréquent que ei.
La prononciation ne pose pas de problème puisqu’il s’agit d’un même son.
Par contre la lecture en pose plusieurs : la syllabation va en être modifiée. Par
exemple, si ces voyelles sont suivies de n comme dans rein/reine,
américain/américaine [RC / Rè n] [amé RikC / amé Rikè n] et si le a est
suivi d’un i comme dans maïs[mais] , ou encore si i est précédé d’un é
comme dans séisme [sé ism]. La difficulté de l’association avec n sera
abordée dans la fiche 10 lors de l’étude des voyelles nasales, mais les autres
dans le livret 2.
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Exercices
Le premier exercice attire l’attention sur la différence de prononciation
entre ei et ie car les élèves lisent souvent d’une façon globale et confondent
les 2.
Le deuxième exercice demande de confronter son et graphie pour distinguer
dans quels mots on entend le son [è ], que ce soit ai ou ei.

Mots à mémoriser
Parmi les quelques mots courants proposés à la mémorisation, on peut
remarquer la fréquence d’apparition de la voyelle composée ai.

Chanson
Cette chanson est très populaire en France. Le refrain touche le cœur des
jeunes. Veiller à bien faire imiter le modèle chanté pour conserver rythme,
pauses et liaisons.

O I wa

OU U

Observation
La démarche est la même que pour les voyelles composées précédentes : il
s’agit de partir de l’écoute et de l’observation de la correspondance entre
son et graphie pour distinguer les cas où l’association des voyelles o, i, u
modifie le son.
Ces deux voyelles composées se rencontrent très souvent en français. Nous
avons remarqué que nos élèves taïwanais ont du mal à se rappeler de la
prononciation de ou. Qui est souvent lu o ou u. Elles posent le même genre
de problème que les voyelles précédentes au niveau de la syllabation.
Comme : mois / moins / Moïse / voyage... C’est pourquoi nous proposons
d’abord de repérer par l’écoute les mots comportant les sons [wa] puis [U],
ensuite les élèves doivent comparer graphie et son pour découvrir comment
s’écrivent ces 2 sons.
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Exercices
Les nombreux exercices ont pour but d’entraîner les élèves à distinguer ces
voyelles composées d’autres voyelles graphiquement proches. Cependant,
le professeur doit veiller à ce qu’elles soient lues correctement tout au long
de l’apprentissage de la langue.

L’entraînement est d’abord relativement passif puisqu’on attire seulement
l’attention de l’élève par une observation sur la relation phonie/graphie
(exercice 1).
Les autres exercices (2, 3 et 4) offrent une application plus active car
l’élève doit écrire ce qu’il entend. Il doit jongler avec les oi, io, ia, ai, ou ;
ce qui stimule son attention quant à l’orthographe française.

Lecture
Cette partie est assez courte car le professeur peut faire lire les mots des
exercices précédents. On peut aussi demander de mémoriser ces mots.

Chanson
Faire porter l’attention sur le rythme spécial de cette chanson : la
lenteur, les coupes entre les mots : roucoule / coule / coule, l’enchaînement
pour : le jour et la nuit, les liaisons dans : la Seine est une amante
[lasè né tunamBt].
☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Quel mot de la série entendez-vous ? Entourez-le !
1.

ma

mue

mot

moi

mou

2.

cha

chu

chaud choix chou

3.

la

lu

l’eau

l’oie

loup

4.

rat

rue

rôt

roi

roue

5.

sa

sue

sot

soie

sous

6.

pâle

pull

pôle

poil

poule
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➁ É coutez et complétez avec :

oi, ou, u, io, o, ia, ai

1. n....r

2. v......s

3. v......

4. la c.....sse

5. la p.....re

6. la v.....lette

7. le s......rire

8. le p.....ll

9. la p.....le

10. la c....pie

➂ Choisissez la bonne prononciation
1. veine


vJC


vè n


vC

2. vain

vain

vC

vè n

3. coupure

kopUR

kUpuR

kupUR

4. prochaine

prOHè n

prOHC

pORHè

5. hibou

ibu

RibU

ibU

6. surtout

sURtu

suRtU

sURtU

7. certain

sé Rtè n

kRé tC

sè RtC

8. solitude

sOlitud

solitU

sUlitUd

9. amiable

è mable

amJabl

è mabl

etURdi

é tURdi

é tORdi

10. étourdi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Corrigés
➀
1. mue

2. chaud

3. loup

4. roi

5. sa

6. poule

➁
1. noir

2. vous

3. via

4. caisse

6. la violette

7. le sourire

8. le pull

9. la poule

3. 

5. 

5. la poire
10. la copie

➂
1. 

2. 

4. 

6. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Fiche 10
Les voyelles nasales
AN
[B]

IN ON UN
[C]

[I]

[D]

Les voyelles nasales posent un grand nombre de problèmes à l’apprenant :
discrimination auditive : [B] et [I] , problèmes de lecture par la complexité de la syllabation :
i-ni-ma-gi-nable... ainsi que par les diverses graphies d’un même son : teint, tain, thym,
timbre. Il faudra donc prendre plus de temps et faire un grand nombre d’exercices pour que,
progressivement, l’élève arrive à différencier, prononcer et lire les mots contenant ces
phonèmes. Agissant ainsi, on pourra constater de grands progrès. Certains élèves arriveront
même à distinguer le [B] du [I].

Mémorisation globale sans support écrit
Cette écoute sans support graphique et la mémorisation des mots sans voir les mots
écrits est importante pour familiariser l’élève avec les sons. A ce stade, l’apprenant
étant déjà capable de lire et écrire des mots simples, on peut tenter, lorsque les mots
sont mémorisés, de lui demander d’essayer de deviner la graphie ; ce qui permet
d’attirer son attention sur une constante : la nasalité se traduit graphiquement par
l’ajout d’un n à une voyelle. Mais on ne va pas plus loin puisqu’on y reviendra par la
suite.
Comme pour les autres fiches, le principe directeur consiste à percevoir, différencier
et comprendre avant de prononcer, lire et s’exprimer oralement ou par écrit. Il est
important de respecter la progression indiquée dans la mesure où l’élève est un
débutant (voir l’animation sur PowerPoint).
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Imprégnation et reconnaissance auditives
Le professeur peut dicter les mots dans l’ordre qu’il veut. L’élève pourra
reprendre l’exercice à la maison en écoutant le CD.
Le 1er exercice ne présente pas de difficulté. La réussite est presque garantie,
ce qui offre un encouragement à continuer.
Le 2e exercice est plus difficile car les 3 sons sont présentés ensemble. Les
élèves auront du mal à différencier [B] et [I]. C’est un premier obstacle et ils
auront à faire un effort d’attention. Comme il s’agit d’un exercice et non d’un
test, ils ne sont pas sanctionnés à cette étape.
Le 3e exercice demande à l’apprenant de faire correspondre le son à la
transcription phonétique.
Le 4e exercice appelle à observer les différentes graphies qui correspondent
au son [B]. Ici, l’élève se trouve devant une difficulté : pourquoi n’entend-on
pas [B] dans « banane » mais dans « banc » ? Ayant déjà étudié la syllabation,
l’observation des mots va lui permettre de comprendre. Il s’agit ainsi d’une
première approche de la relation graphie-son.
Le 5e exercice va renforcer cette découverte : ex : cousin / cousine, si in est
suivi de e, on sépare le i du n …

Entraînement articulatoire
Syllabation
Dans le tableau, sont associées la voyelle orale et la voyelle nasale
correspondante pour indiquer à l’apprenant que l’ajout du n va entraîner une
nasalisation. Pour aider à nasaliser, le professeur peut faire une mimique :
lors de l’émission de la voyelle orale, le front est lisse mais lors de celle de la
voyelle nasale, le front se plisse au dessus du nez dans l’effort de faire passer
le souffle par le nez. Ce petit jeu facial amuse les élèves. Le résultat est
surprenant. Bien sûr, lorsque le son est bien produit, on doit supprimer cette
mimique ! Si les élèves sont actifs dans leur apprentissage, l’aspect fastidieux
et mécanique de cette syllabation peut être bien accepté. É couter puis lire.
Ensuite, le professeur peut épeler une syllabe et demander de la prononcer.
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C’est une gymnastique mentale qui sera utile par la suite lorsque l’élève lira
des mots. On peut aussi dire la syllabe et demander de l’épeler. Puis, on peut
assembler des syllabes pour former un mot : din-dondindon, chan-son
chanson...

Remarque :
La différence [C] et [D] n’est pas
abordée à ce stade puisque la plupart des
Français ne la font pas. Le professeur
donne une petite explication lors de la
présentation du tableau phonétique de la
fiche 1.

Exercice de répétition
L’élève répète après le professeur. Il s’agit d’un nouvel entraînement du
passage de la voyelle orale à la voyelle nasale. Ensuite, on associe 2 voyelles
nasales pour obtenir la prononciation différenciée de ces 2 voyelles. [C] / [I]
et [C] / [B] sont placées avant car elles sont plus faciles à discriminer tandis
que [I] et [B] étant plus difficiles sont placées après. Un geste de la main ou
un dessin au tableau peut aider l’élève à comprendre où se situe la différence
(la base de la langue s’abaisse pour produire le son [B]).

Correction de la prononciation
Nous en avons déjà touché un mot ci-dessus. La plus grosse difficulté se situe
dans la prononciation de [B] et [I]. Le premier moyen est de faire entendre la
différence à l’oreille (bouche près de l’oreille : le son est plus concentré) en
demandant à l’apprenant de bien écouter. Ça marche souvent. Sinon, faire un
dessin représentant la cavité buccale. Dessiner la langue et mimer le
mouvement d’abaissement de la partie arrière de la langue pour [B] (la pointe
de la langue ne doit pas quitter les dents) puis le relèvement pour [I]. Nous
avons obtenu de très bons résultats de cette manière. Une orthophoniste
utiliserait un abaisse-langue. À défaut de cet instrument, on peut proposer à
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l’élève d’utiliser son crayon pour faire ce mouvement car celui-ci n’a pas
conscience de ce que fait sa langue. Pour relever la langue, on peut pousser
sous la mâchoire inférieure.

Exercices
Les 4 exercices qui suivent vont entraîner l’élève à associer son et graphie.
D’abord dans une syllabe, ensuite dans un mot et enfin dans une phrase.
L’exercice 3 aborde la règle du passage du n au m devant p, b et m.

Lecture
L’objectif et la démarche de la lecture de mots et de phrases est la même
que celle des autres fiches. On peut s’y reporter. Une attention particulière
est portée au problème de découpage syllabique des mots. En effet, sans
cela, le déchiffrage serait ardu.

Mots à mémoriser
Les mots à mémoriser sont choisis parmi les plus utiles. Il est indispensable
que les élèves apprennent à les orthographier correctement. Le professeur ne
tolère aucune faute pour faire comprendre l’importance de l’orthographe
française.

Virelangue, comptine et poème
Les élèves s’amusent à prononcer les virelangues de plus en plus vite. C’est
une petite compétition. Le poème est facile. Le mémoriser apprend à ne pas
hésiter. Il faut le réciter d’une traite mais sans que ce soit un concours de
vitesse (les élèves s’imaginent souvent que fluidité = rapidité
d’énonciation).
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 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ É coutez et entourez le mot différent des 2 autres.
Ex :    (main/main/ mon )
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

➁ Coloriez en jaune les mots comprenant le son [B]
animal

banane

amical

main

toton

rang

lampe

Jean

compagnon tente

chien

faon

ennemi

science

saint

vent

savane

banc

Manon

cent

ânon

entente

satanique

savant

➂ É coutez et complétez les mots avec : an / am in / im on / om
1. un b..... restaur......t

5. la m...........tagne

9. voilà un s........ge

2. Mme de P......padour

6. le ch....... pagne

10. une belle l.........gue

3. l’huile de ric......

7. le ch.........pign......

11. un citr....... jaune

4. il est p.........p..........t

8. un bout..........

12. la c.........pagne

Corrigés
➀
1. rein rein rang
2. cochon cochant
3. dément

cochon

dément démon

4. vin vont
5. marrant

6. singe songe songe

vont
marrant

7. rien

riant rien

8. gronde

grande grande

9. frein front front
marin

10. passant passant pas sain
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➁
animal

banane

amical

main

toton

rang

lampe

Jean

compagon

tente

chien

faon

ennemi

science

saint

vent

savane

banc

Manon

cent

ânon

entente

satanique

savant

➂
1. un bon restaurant

5. la montagne

2. Mme de Pompadour

6. le champagne

10. une belle langue

3. l’huile de ricin

7. le champignon

11. un citron

4. il est pimpant

8. un bouton

12. la compagne
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9. voilà un singe

Fiche 11
Les semi-voyelles
[w]

[V]

Les semi-voyelles ou semi-consonnes sont une classe de sons intermédiaires entre
les consonnes et les voyelles. Elles sont relativement plus difficiles à prononcer car il
se fait une sorte de glissement entre deux sons. Elles ne sont pas « tendues » comme
les autres sons du français. De plus, les graphies du son sont complexes, surtout pour
le [J]. C’est pourquoi nous étudions ces phonèmes à part.

Mémorisation globale sans support écrit
Les exercices de mémorisation globale suivent le même principe que pour les
autres voyelles. Nous invitons le professeur à s’y reporter (voir l’animation
sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Les élèves sont capables de reconnaître la différence des sons mais dès qu’ils
voient la graphie, ils hésitent. Cependant, la difficulté est vite surmontée. Ils
confondent souvent Louis et lui, fruit et frites.

Entraînement articulatoire
En raison de la difficulté à cerner l’articulation de ces phonèmes,
l’entraînement articulatoire est très progressif. Demander à l’élève soit de
prononcer séparément u et i , puis de les rapprocher de plus en plus, soit de
tenir le son de u à i pour ensuite les prononcer ensemble. Le choix se fera
selon ce qui aidera le mieux l’élève. De même pour les autres sons.
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L’influence de l’anglais risque de constituer un obstacle pour ui souvent
prononcé [wi]. Il faut donc veiller à corriger l’erreur.

Exercices
La lecture des mots puis des phrases va permettre de fixer la prononciation
de ces phonèmes. Mais il faudra y revenir souvent par la suite pour les
stabiliser.

ILL

Y

I

[J]

Mémorisation globale sans support écrit
Comme pour les autres voyelles, commencer par faire entendre les mots en
refusant la répétition immédiate pour que l’élève porte son attention
auditive sur le schéma sonore. La prononciation sera alors plus correcte et
plus naturelle. Une fois qu’ils sont bien perçus, les faire mémoriser. Le
mot papillon sera vite mémorisé mais oeillet et citrouille semblent plus
difficiles. Sauf si l’élève apprécie la sonorité de tel ou tel mot.
Dans une classe nombreuse, on peut demander aux élèves de s’entraîner
les uns les autres à mémoriser les mots. Cela crée une ambiance plus
vivante.
Nous avons pu constater que le fait de faire écouter plusieurs fois ces mots
permet d’obtenir une prononciation très naturelle. Néanmoins, il ne s’agit
que d’une mémoire immédiate sans lendemain si la prononciation n’est pas
stabilisée par de nombreux exercices (voir l’animation sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Les exercices de reconnaissance auditive ont pour but de faire différencier
2 sons proches comme [i] [iJ], [J] [j] et [iJ] [il]. L’important est avant
tout de préciser le contour du son à l’oreille, non de le faire prononcer.
L’exercice 4 est proposé en raison des confusions fréquentes entre [J] et
[j].
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Entraînement articulatoire
Les associations avec les diverses voyelles sont travaillées
individuellement en position finale qui est la position la plus fréquente. La
position initiale est rare.
Pour obtenir la production du [J], on peut demander à l’élève de tendre le i
au début puis de le détendre progressivement. Faire visualiser le
mouvement par un graphisme du i de plus en plus petit :

iiiiiii
La présence du l peut induire l’élève à le prononcer. Il faut donc y
veiller et « bien écouter » la prononciation en demandant à chaque élève de
lire quelques mots individuellement.
Les associations ail / aille posent un problème lors du déchiffrage car on
sépare le a du il ce qui donne [aJ] et non pas [è J] alors que dans eil /eille,
e et i ne sont pas séparés. On dit [è J] ». La faute est fréquente. Il faudra y
veiller.
Nous donnons les règles d’orthographe permettant aux apprenants de
distinguer les graphies comportant un l ou ll . Nos élèves ont du mal à se
rappeler que le nom travail ne prend qu’un l alors que le verbe il
travaille prend deux l.

Exercices
Ce sont des exercices d’application des règles d’orthographe. Vérifier que
les élèves connaissent les notions : masculin, féminin et verbe avant de
commencer la dictée.

Lecture
La lecture des mots et des phrases va permettre de vérifier à la fois la
correction de la prononciation et la compréhension des règles de lecture.
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Mots à mémoriser
Comme dans les autres fiches. Il est important que l’apprenant se familiarise
avec l’orthographe du français. C’est pourquoi on lui demande d’apprendre
par coeur certains mots d’usage courant.

Mots à mémoriser
Les buts et les principes sont les mêmes que pour les autres fiches.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ É coutez et entourez le mot différent des 2 autres.
Ex :    (Louis/Louis/lui)
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

➁ Cochez le mot dans lequel vous entendez le son [è J] ex : soleil 
1. le réveil

 2. fauteuil

 3. neige

 4. maille



6. vieille

 7. billet

 8. canaille

 9. abeille



5. merveille 
10. abbaye



➂ Complétez avec : aille / ail eille / eil ill / il euille / euil ouille / ouil
1. Ma fille Mir........... porte une méd........... sur son chand..........
2. Les couleurs du pap.....on sont merv.......euses.
3. Le somm............ est nécessaire aux jeunes f.......... qui trava..........
4. Le petit train dér............ parce qu’il y a beaucoup de gren...............s sur les r..........s
5. Mon trav........ est ennuyeux : je remplis une gr........ sur une f.............
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Corrigés
➀
1. noué/noué/nuée

6. boa/bois/boa

2. enfui /enfoui/enfui

7. rouge/rouge/rouille

3. paille/page/page

8. oui/huis/huis

4. ruée/roué/ruée

9. muette/mouette/muette

5. souhait/suée/suée

➁ 1. réveil

10. bille/bile/bile

5. merveille 6. vieille 9. abeille

➂
1. Ma fille Mireille porte une médaille sur son chandail.
2. Les couleurs du papillon sont merveilleuses.
3. Le sommeil est nécessaire aux jeunes filles qui travaillent.
4. Le petit train déraille parce qu’il y a beaucoup de grenouilles sur les
rails.
5. Mon travail est ennuyeux : je remplis une grille sur une feuille.

71

Fiche 12
P/B,T/D

Présentant à peu près les mêmes caractéristiques, ces 4 consonnes ont été regroupées
pour faciliter les rapprochements. Au niveau reconnaissance auditive et prononciation,
elles présentent les mêmes difficultés. Il n’est pas aisé de les différencier. Pourtant,
après un entraînement, certains élèves en sont capables. Les Français eux-mêmes ont
parfois du mal à les cerner auditivement. C’est pourquoi, au téléphone, ils ont besoin
de les préciser en donnant l’exemple d’un prénom français connu de tous : P comme
Pierre, B comme Bernard…

Mémorisation globale sans support écrit
Les dessins des bilabiales : P/B et des dentales : T/D sont séparés en raison
des caractéristiques acoustiques de ces consonnes.
La démarche est la même que pour les voyelles. S’y reporter si nécessaire
(voir l’animation sur PowerPoint).

Mémorisation globale sans support écrit
Le 1er exercice ne pose pas de problème si les apprenants ont bien
mémorisé les mots.
Le 2e exercice est un peu plus difficile mais on peut aider à différencier les
2 phonèmes en intensifiant légèrement le souffle pour P et T ; ce souffle est
aisément perceptible dans les mots où ces 2 lettres sont en position finale
puis initiale. Il l’est moins en position médiane.
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Les 3e et 4e exercices vont renforcer la reconnaissance. L’élève peut
visualiser la correspondance phonie-graphie grâce aux paires de mots qui ne
diffèrent que par ces 2 consonnes à l’étude : [pul] / [bul]…

Entraînement articulatoire
La fréquence de répétition des mots comportant les 4 consonnes étudiées a
pour but de faire cerner la forme acoustique de ces consonnes lorsqu’elles
se trouvent en position différente dans un mot ainsi que d’affermir
l’articulation de ces mêmes consonnes.
Nous avons remarqué que la plupart des élèves chinois prononcent mieux B
et D que P et T. En outre, l’influence de la prononciation de ce phonème en
chinois entraîne un léger [R] après le P ou le T. C’est pourquoi toi et trois
sont souvent confondus.
Pour corriger cela, nous faisons percevoir le souffle après P ou T en mettant
une languette de papier devant la bouche (ou un petit bout de papier sur le
dos de la main). Le souffle fait bouger la languette (ou le bout de papier
s’envole) pour P et T mais pas pour B et D. Ce petit exercice est amusant et
précieux pour faire visualiser la présence du souffle. Cela convient bien
avec les voyelles o é i u mais pas avec a car l’ouverture buccale est plus
grande, ce qui atténue le son.
Il faut également arriver à ce que la prononciation se fasse « dans le
masque », c’est à dire dans la partie antérieure de la cavité buccale. La
détente est alors nécessaire : il ne faut pas laisser l’élève se crisper, ni
insister pour que la prononciation soit correcte immédiatement. Il faut du
temps pour mettre en place les organes phonatoires. Dans ce but, nous
proposons d’abord plusieurs exercices d’écoute pure pour que l’oreille
influence naturellement la perception auditive et ainsi mette en marche
l’appareil phonatoire. Même lors de l’entraînement articulatoire, il est bon
de commencer par faire entendre avant de faire prononcer.
La répétition des mots commence par la position finale du phonème car
c’est la position où ce dernier est le mieux prononcé. Nous rappelons que le
principe qui guide les choix est d’aller du facile au difficile, du simple au
complexe.
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Exercices
Avant de passer à la lecture, les élèves essaient, à travers les exercices, de
transcrire graphiquement le son entendu. Ces sons sont insérés dans des
mots. Nous ne demandons pas d’écrire des syllabes sans signification mais
c’est au professeur de juger s’il peut le faire selon la réaction des apprenants.
Cela peut être utile pour que le sens ne vienne pas modifier ce qui a été
entendu. En effet, les élèves corrigent ce qu’ils croient entendre à partir de
ce qu’ils connaissent.

Lecture
Les exercices de lecture reprennent les oppositions pour renforcer la
perception de la différence des consonnes.
Une partie orthographique (ou grammaticale) a été rajoutée afin d’attirer
l’attention des apprenants sur certaines caractéristiques du français :
modification de la prononciation des lettres selon que les mots sont féminins
ou masculins ou selon la conjugaison des verbes.
Un exercice de lecture porte sur la prononciation ou non de la consonne
finale, ce qui représente un casse-tête pour nos élèves.
Lors de la lecture de phrases, le professeur invite l’apprenant à lire la phrase
entière des yeux avant de la lire à haute voix, pour éviter d’individualiser
chaque mot et pouvoir conserver la chaîne parlée.

Mots à mémoriser
Le mode d’enseignement est le même que pour les voyelles. Il s’agit
d’apprendre à respecter l’orthographe des mots français.

Virelangue, comptine et poème
La récitation des comptines doit rester « naturelle », c’est à dire qu’il n’est
pas nécessaire de forcer sur la correction des consonnes que l’élève vient
d’étudier. Là, le rythme est le plus important.
☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂
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 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Dans quel ordre entendez-vous ces mots ? 1-2 ou 2-1 ?
1. un radeau – un râteau

6. un beau palais – un beau ballet

2. une belle brune - une belle prune

7. un beau teint – un beau daim

3. un petit bain - un petit pain

8. Il apporte un porc – il aborde un bord

4. Il va à Paris - Il va à Bari

9. J’irai à Porto – J’irai à Bordeaux

5. tout doux – toutou
1

10. Donne-moi un thé – donne-moi un dé

2

3

4

5

6

7

8

9

10

➁ Complétez avec P/B ou T/D
1. J’ai .....eur.

6. Ma .....an....e .....ousse ....oujours.

2. J’aime le .....eurre.

7. As-.....u en....en....u ce que je t’ai .....it ?

3. la rou...e

8. Quel .....el é...é !

4. c’est ru....e

9. Quelle .....oire !

5. il parle ara....e

10. Mon .....ère a ....u

...u vin ....lanc

Corrigés
➀
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2-1

1-2

1-2

2-1

2-1

1-2

1-2

1-2

2-1

2-1

➁
1. J’ai peur.

6. Ma tante tousse toujours.

2. J’aime le beurre.

7. As-tu entendu ce que je t’ai dit ?

3. la route

8. Quel bel été !

4. c’est rude.

9. Quelle poire !

5. il parle arabe.

10. Mon père a bu du vin blanc.
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Fiche 13
M [m] N [n] GN [G]

Mémorisation globale sans support écrit
Même méthode que pour les autres fiches avec dessins. S’y reporter (voir
l’animation sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Comme pour les autres phonèmes, il est important de ne pas passer trop
vite sur la phase purement auditive qui permettra à l’oreille de se
concentrer sur les différences de perception auditive de ces 3 phonèmes.
L’exercice 3 invite l’élève à focaliser son attention sur la forme graphique
d’un phonème de façon à ne pas le confondre avec les graphies proches
comme GN et GU

Entraînement articulatoire
L’entraînement articulatoire est très progressif afin d’aider les apprenants à
fixer la prononciation de ces phonèmes en variant leur place dans les mots,
l’entourage sonore modifiant la perception.
La prononciation de [m] et [n] ne pose pas de gros problèmes sauf
peut-être pour des Chinois originaires du sud qui prononcent [l] pour [n].
Ces deux phonèmes sont souvent confondus auditivement car le lieu
d’articulation est proche : [m] est bilabiale et [n] dentale, [l] est une
dentale liquide. Ils sont tous les 3 sonores. Comme la sonorité des 2
phonèmes [m] et [n] n’est pas très distincte, il peut être nécessaire de bien
montrer visuellement la différence de fermeture et d’ouverture des lèvres
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pour [m] et la position de la langue derrière les dents supérieures pour [n]
en faisant conjointement sentir la vibration des cordes vocales.
Le professeur décide d’attirer l’attention de l’apprenant sur les rares
exceptions de la prononciation du GN [gn] s’il le juge nécessaire.
Au point de vue graphie, M et N sont utilisés pour former les syllabes
nasales. Ainsi, le déchiffrage n’est-il pas aisé. Il faut se reporter à la
syllabation des mots comportant des voyelles nasales pour vaincre ces
difficultés (voir la fiche 10).
Le phonème [G] est palatal et sonore. Il se produit un mouvement de
glissement qu’il faut bien faire entendre dès le début. En rapprochant le
son avec le caractère chinois 娘 (ex : 回娘家), les élèves comprennent tout
de suite. La graphie est plus complexe car le son n’est pas traduit
seulement par GN mais aussi par N + I. En théorie, les dictionnaires
transcrivent différemment GNER et NIER par [Gé ] et [nJé ]. Néanmoins,
dans la mesure où il est bien difficile, même pour un Français d’entendre
la différence, nous estimons que les deux peuvent être également transcrits
par [Gé ] par souci de simplification.

Exercices
Les exercices sont une application graphique de ces phonèmes ; ils ont
pour but d’attirer l’attention des élèves sur l’orthographe des mots
comportant ces consonnes. En effet, par manque d’attention, les élèves
peuvent confondre graphiquement GU et GN. Le choix de l’orthographe
GNER ou NIER est en relation avec la nature grammaticale des mots :
noms, adjectifs et verbes.

Lecture
La lecture des mots va améliorer la prononciation de ces consonnes et
entraîner les élèves à les lire correctement et sans hésitation. Quant aux
phrases, le professeur veille à ce qu’elles soient lues d’une seule traite
(sans s’arrêter) mais sans précipitation.
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Mots à mémoriser
Cet exercice est nécessaire pour renforcer l’orthographe française et
signaler l’importance d’une graphie adéquate dans la communication
écrite.

Virelangue, comptine et poème
Signaler de nouveau la prépondérance du rythme dans la récitation.
L’étudiant choisit le poème qu’il veut mémoriser


 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ É coutez et recomposez le mot avec ces syllabes ( la même syllabe peut servir à
plusieurs mots.)

que
ne

vi
li

do
fi

ta
de

mi
si

1. 維生素.....................................
2. 西洋骨牌.....................................
3. 簽字...........................................
4. 機靈的........................................
5. 華麗的 ......................................
➁ Complétez les mots avec : m
1. .....on a......ie est .....i......onne

n gn

2. Le dé......on a perdu son â.....e.
3. Mon â.....e a .....al à la tête.
4. A....atole soi.....e son petit a......eau.
5. A.....ès rè......e en rei.......

à Ro.....e.
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no
ture

gna
gne

gni
ma

➂ Attention visuelle : comment lisez-vous les lettre en gras ? [k]
1. quotient

[

]

6. aiguiser

[

]

2. éteignoir

[

]

7. magnitude

[

]

3. fugue

[

]

8. grognon

[

]

4. moignon

[

]

9. moquerie

[

]

5. équitable

[

]

10. Marguerite

[

]

[g] [G]

Corrigés
➀
1. vitamine
2. domino
3. signature
4. maligne
5. magnifique

➁
1. Mon amie est mignonne.
2. Le démon a perdu son âme.
3. Mon âne a mal à la tête.
4. Anatole soigne son petit agneau.
5. Agnès règne en reine à Rome.

➂
1. [k]

2. [G]

3. [g]

4. [G]

5. [k]

6. [g]

7. [G]

8. [G]

9. [k]

10. [g]
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Fiche 14
F [ f] V [ v]

Mémorisation globale sans support écrit
Se référer aux autres fiches pour la démarche didactique (voir l’animation sur
PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Comme pour les autres phonèmes, l’imprégnation auditive doit précéder la
reproduction orale. Le phonème [f] existe en chinois mais il y a toujours
quelques différences entre deux langues, c’est pourquoi l’attention auditive
doit précéder l’articulation. Le phonème [v] doit être appris en opposition
avec [f]. Le modèle acoustique doit faire ressortir la sonorisation du [v] en
insistant un peu sur la vibration de la lèvre inférieure touchant les incisives
supérieures. Les exercices vont aider à systématiser la perception de la
différence. Les élèves sont actifs dans cette présentation puisqu’on leur
demande d’écrire l’ordre des paires mais sans exiger de répétition.

Entraînement articulatoire
Ces 2 consonnes sont présentées en opposition pour mieux faire sentir la
différence de sonorité. Quant au lieu d’articulation, elles sont labio-dentales,
et quant au mode, l’une est sourde, l’autre sonore. Elles sont fricatives, c’est
à dire qu’il y a un frottement continu. Lorsque ce frottement est trop faible,
ce qui est souvent le cas, nous proposons de prolonger le son [f] avant
d’attaquer la voyelle qui suit. Il arrive aussi que la sonorité du [v] soit quasi
inexistante, la tension labio-dentale étant trop forte. Dans ce cas, soit on
revient au [f] et on donne un entourage vocalique aidant à sonoriser (ava);
soit on fait sentir la vibration en mettant la main sur la gorge. Le changement
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de place des consonnes dans les mots aide à nuancer la perception du
phonème.
Comme notre public n’est pas hispanophone, il y a peu de confusion entre b
et v. Si cela arrive, faire relever la lèvre supérieure et placer les incisives
supérieures contre les lèvres inférieures ; puis faire travailler les 2
mouvements avec des syllabes : ba-va, bain-vain, bois-vois, bu-vu,
beau-veau, bol-vol, bile-ville ...

Exercices
Ceux-ci vont contribuer à mettre en relation son et graphie d’une façon active.
Les élèves vont repérer les trois graphies du [f].

Lecture
L’apprenant doit pouvoir lire correctement les mots sans modèle acoustique.
Le professeur corrige les quelques erreurs et reprend l’élève au niveau du
respect de la place de l’accent tonique. Lors de la lecture des phrases,
l’enseignant insiste sur le respect de la prosodie.

Mots à mémoriser
Demander d’apprendre les mots et de les écrire de mémoire en partant de la
traduction.

Virelangue, comptine et poème
Étant donné que le poème est long, il n’est pas requis de l’apprendre par
coeur mais l’écoute et la répétition peuvent aider l’étudiant à se familiariser
avec la prosodie.
Par contre la chanson peut être apprise par cœur et chantée en canon car elle
est courte (Un canon est une mélodie unique chantée de manière décalée par
plusieurs groupes de chanteurs. On chante d’abord à l’unisson pour faire
mémoriser les paroles puis on partage les chanteurs en plusieurs parties).
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
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 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Quel mot entendez-vous ? le premier ou le deuxième ? Entourez-le. ➊ ➋
ex : faux-veau ➊ ➋
1. neuf-neuve

➊ ➋

6. ils font-ils vont

➊ ➋

2. faon-vent

➊ ➋

7. faire-verre

➊ ➋

3. phare-Var

➊ ➋

8. la foi-la voix

➊ ➋

4. enfin-en vain

➊ ➋

9. le fils-le vice

➊ ➋

5. vif-vive

➊ ➋

➊ ➋

10. F-È ve

➁ Complétez les mots en écrivant :

f , ff

ou ph

1. un en...ant

6. la .....oto

2. le télé.....one

7. la gira....e

3. la .....rase

8. la .....armacie

4. l’élé......ant

9. l’oeu....

5. c’est di......icile

10. c’est di.....érent

➂ Complétez les mots avec :

f, ff ou v

1. s’il .....ous plaît
2. a....ez-.....ous ......aim ?
3. Les en.....ants ......ont du ....élo sur le terrain de .....oot.
4. Oli.....e aime le par.....um de la la.....ande.
5. .....ais un e.....ort pour te sou.....enir !

Corrigés
➀
1. ➊

2. ➊

3. ➋

4. ➊

5. ➋

6. ➋

7. ➊

8. ➋

9. ➋

10. ➊
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➁
1. un enfant

6. la photo

2. le téléphone

7. la girafe

3. la phrase

8. la pharmacie

4. l’éléphant

9. l’oeuf

5. c’est difficile

10. c’est différent

➂
1. s’il vous plaît
2. avez-vous faim ?
3. Les enfants font du vélo sur le terrain de foot.
4. Olive aime le parfum de la lavande.
5. Fais un effort pour te souvenir !
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Fiche 15
CH [H] J / G [j]

Nous avons inclus G en raison de sa prononciation partiellement identique à celle
du J. Nous y reviendrons dans la fiche 16 lors de la relation avec Q

Mémorisation globale sans support écrit
Se reporter aux autres fiches pour la démarche didactique. (voir l’animation
sur PowerPoint)

Imprégnation et reconnaissance auditives
Les 2 phonèmes [H] et [j] ne sont pas aisés à discerner. Si le 2e exercice n’est
pas réussi, il vaut mieux le prolonger car il est important que les apprenants
sentent qu’il y a une différence avant d’aborder le 3e exercice sinon l’élève
risque d’être perturbé par les graphies variables du [j].

Entraînement articulatoire
[H] et [j] sont prépalatales si bien qu’il est plus malaisé de visualiser leurs
point et mode d’articulation et donc de bien comprendre comment les
prononcer. Il faut donc agir progressivement et avec patience pour « fixer »
ces 2 prononciations. Surtout ne pas « s’acharner » ! La maturation viendra
par approximations successives et surtout, la répétition du modèle auditif
conjoint à l’effort d’attention de l’élève devrait peu à peu permettre de placer
correctement le son.
Le premier exercice invite l’élève à prolonger le son pour supprimer la
crispation de l’organe phonatoire et adoucir la friction. La prononciation du
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[j] demande plus de force pour arriver à sonoriser, cependant il faut veiller à
ce que cela ne devienne pas un [dj]. S’il en est ainsi, revenir patiemment au
[H]. Pour corriger un [H] trop « soufflé » (les parois de la bouche ne sont pas
assez resserrées), on peut demander à l’élève de serrer les joues avec deux
doigts en appuyant avec l’autre main sous la mâchoire inférieure pour
soulever la langue. Il faut que le [H] soit d’abord bien prononcé avant
d’attaquer le [j]. Alors, on peut faire entendre et sentir la vibration des cordes
vocales.

Exercices
[j]

est un phonème relativement difficile à déchiffrer en raison de la variété
des graphies. En outre, nos élèves ayant appris l’anglais avant le français, CH
est souvent écrit SH et J est prononcé [dj]. Dans l’alphabet, les 2 lettres G
et J sont prononcées à l’envers du français.
Les exercices proprement dit vont d’abord, par l’écoute et l’observation,
attirer l’attention des élèves sur la relation son-graphies. Ils vont ainsi
découvrir que CH ne se prononce pas toujours [H] mais parfois [k], que G se
prononce tantôt [g] tantôt [j]. C’est à eux de chercher pourquoi. Un tableau
des règles de lecture et de prononciation confirmeront leur découverte et les
inciteront à y revenir lors d’un doute.

Lecture
Seule la lecture du G posera un petit problème, les élèves devant se rappeler
que G se prononce [j] devant e et i et [g] devant a, o, u.
La lecture des phrases replacera les phonèmes dans la chaîne parlée et leur
redonnera une place très relative qui aidera les apprenants à retrouver une
prononciation plus naturelle. L’attention portée sur la prosodie plus que sur
les phonèmes eux-mêmes relativisera le souci de la bonne articulation. Il faut
plutôt insister sur une attitude détendue.

Mots à mémoriser
De nouveau les élèves sont invités à respecter l’orthographe. Ils doivent fixer
dans leur mémoire la norme française.
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Virelangue, comptine et poème
Faire apprendre le poème. La traduction aide à en comprendre le sens. On
peut demander de chercher quelle intonation donner à « Petit comme ça ».
Veiller aux enchaînements et au rythme.
♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘ ♞ ♘

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
① Quel mot entendez-vous ? le 1er ou le 2e ?   Entourez-le.
1. alléché-allégé

 

2. la page-l’apache





3. il bouche-il bouge

 

4. la cache-la cage





5. le Gers-le Cher

 

6. des choux-des joues





7. c’est acheté-c’est à jeter

 

8. un petit char-un petit jar





9. cette hache-cet âge ?

 





10. Il est dans un cachotIl est dans un cageot

② É coutez et complétez les mots avec : ch ou g/j
1. la .....irafe

6. elle est ......olie !

2. la va....e

7. ......eudi ou diman.....e ?

3. le pi.....eon

8. Viens .....ez moi !

4. le sin.....e

9. tou.....ours

5. la mou.....e

10. le mar.....é

③ Vous lisez le G [g] ou [j] ?
1. la gare

[

]

6. la bague

[

]

2. la gifle

[

]

7. le gant

[

]

3. l’égoïste

[

]

8. la géologie

[

]

4. le gypse

[

]

9. aigu

[

]

5. un géant

[

]

10. un gag

[

]
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Corrigés
① Le professeur choisit.

②
1. la girafe

6. elle est jolie

2. la vache

7. Jeudi ou dimanche

3. le pigeon

8. Viens chez moi

4. le singe

9. toujours

5. la mouche

10. le marché

③
1. [g]

2. [j]

3. [g]

4. [j]

5. [j]

6. [g]

7. [g]

8. [j]

9. [g]

10. [g]
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Fiche 16
C

K G Q
[k] / [g]

Mémorisation globale sans support écrit
Se reporter aux autres fiches pour la démarche didactique (voir l’animation
sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
En ce qui concerne la prononciation et la reconnaissance auditive des sons [k]
et [g], les difficultés sont identiques à celles des sons [p]/[b] et [t]/[d],
c’est à dire en ce qui concerne la différenciation entre sourdes et sonores.
Les exercices de discrimination auditive ont pour but de faire percevoir les
différences entre les 2 sons. L’audition seule peut aider à placer correctement
l’articulation.
L’écoute répétitive des 2 sons associés à des voyelles (comme dans l’exercice
II 4 ) permet aussi de faire percevoir comment les prononcer.
L’enregistrement du CD étant assez rapide, il est nécessaire que le professeur
lui-même prenne son temps et son énergie pour répéter ces sons en faisant
bien discriminer les différences. Cela demande un entraînement personnel de
la part du professeur pour obtenir la tension nécessaire. Agissant ainsi, les
élèves n’auront pas trop de difficultés à obtenir une bonne prononciation.
La discrimination auditive restera néanmoins malaisée. En réalité, les
Français eux-mêmes ont parfois du mal à les différencier, en particulier, lors
d’une communication téléphonique. Ils auront besoin de faire préciser de
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quelle lettre il s’agit en se référant à un prénom.

Entraînement articulatoire
Les exercices d’entraînement articulatoire permettront de « tendre » ces
phonèmes. C’est pourquoi, il est bon que le professeur les prononce une fois
avant de les faire répéter.
Le premier exercice propose d’écouter et de répéter des syllabes sans
signification apparente pour concentrer l’attention sur les sons [k] et [g] en
position finale, médiane et intiale. Nous commençons par la position finale
qui est plus facilement perceptible. La répétition va aider l’apprenant à
percevoir la tension de ces phonèmes.
Le deuxième exercice reprend le même principe mais, cette fois, avec des
mots dont l’élève peut comprendre le sens grâce à la traduction.
Le troisième exercice offre de courtes phrases dans lesquelles les phonèmes
se présentent en opposition
Correction
La plupart des élèves taïwanais prononcent mieux le phonème sonore. Nous
partons donc de celui-ci (cela suit le principe cité plus haut : aller du facile au
difficile).
En général, grâce aux exercices de discrimination auditive et articulatoire, les
apprenants arriveront à placer correctement la prononciation de ces deux
phonèmes. Mais, dans la mesure où le lieu d’articulation est postérieur, il sera
bon de faire « sentir » la différence en faisant placer la main sur la gorge. On
fait sentir aussi le souffle de [k] et on fait remarquer une sorte de « retenue »
du son pour [g]. Cependant, une attention continue tout au long de
l’enseignement du français sera nécessaire pour stabiliser à la fois la
discrimination et la prononciation de [k] et [g]

Exercices
Leur objectif est d’entraîner les apprenants à déchiffrer les mots comportant
les différentes graphies de ces phonèmes. Les exercices visent à faire porter
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l’attention sur la relation son-graphie. Ils font appel à l’activité de l’apprenant
qui doit découvrir les règles de lecture de ces lettres. L’intégration des règles
prendra un peu de temps en raison de la complexité des graphies. Et surtout,
cela demandera à être régulièrement révisé car les oublis sont fréquents.

Lecture
Montrer la relation logique de la lecture du C et du G devant i /e puis
a / o / u. Ensuite, faire comprendre les moyens utilisés pour permettre de
prononcer ces lettres différemment en donnant les raisons pour lesquelles
cela est devenu nécessaire. Par exemple : France et Français, commencer et
commençant, manger et mangeoire. À cette étape, les élèves ayant déjà un
petit bagage linguistique, on peut leur faire rechercher les mots qu’ils
connaissent.
Les règles de lecture ne sont pas aisées à comprendre pour des apprenants de
culture différente. La « logique » du français ne leur semblant pas trop
« logique » ! Dans ce cas, il est bon de faire valoir la nécessité d’« accepter »
tout simplement ce qui n’est pas « évident » dans une culture.
Lors de la lecture des mots ou des phrases, profiter de cette occasion pour
demander aux élèves de placer correctement l’accent tonique. Cette attention
à la place des accents est un travail de longue haleine pour arriver à corriger
les habitudes personnelles des élèves qui escamotent souvent la dernière
syllabe.
Il nous semble qu’au début, il n’est pas indispensable de donner trop de
détails car ceux-ci risquent de faire « perdre les pédales » aux apprenants.
D’autres exercices plus approfondis seront donnés dans le livret « Les clés du
français II ».

Mots à mémoriser
Apprendre par cœur l’othographe de ces quelques mots oblige les apprenants
à tenir compte de la spécificité de l’écriture française : on n’écrit pas toujours
ce qu’on entend, contrairement à l’espagnol.
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Virelangue, comptine et poème
La lecture de ces courts textes offre l’occasion de « jouer » avec les sons et
les lettres. C’est à la fois une détente et un renforcement de la prononciation
tout en apprenant à respecter un rythme naturel.
♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Vous entendez [k] ou [g] ? É crivez le phonème entre les crochets.
1. [

]

2. [

]

3. [

]

4. [

]

5. [

]

6. [

]

7. [

]

8. [

]

9. [

]

10. [

]

② Coloriez en jaune les mots dans lesquels le G se prononce [g]
guépard

girouette régime

léger

grâce

geôlier

aguicher

doigt

pygmée

légion

grenade

vingt

Le Gave

gésier

gueux

vigne

bague

long

goret

cage

muguet

étranger

Gustave

jugeote

églantine

vigie

égalité

agiter

bègue

régner

➂ Complétez les phrases
ⓐ avec : c ch qu
….é......ile a .......atorze ans. Elle étudie au ......ollège. Elle va à la bibliothè........e de
l’é.......ole tous les mer......redis parce .......elle n’a pas ......ours. Diman......e, elle
é….oute de la musi…..e.
(人名)十四歲，她讀國中。她每星期三去圖書館，因為她那天沒有課。星期日，她聽音樂).
ⓑ avec: g gu ge j
.....illes est an...lais. Il est ....ros mais intelli...ent. Au....ourd’hui, il a mal à la ....orge.
Il aime ....ouer de la .....itare dans le ....ardin devant le gara...e.
(人名) 是英國人。他很胖，但很聰明。今天，他喉嚨痛。他喜歡在車庫前的花園裏彈吉他
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Corrigés
➀
1. gardien

[g]

6. quantité

[k]

2. Quasimodo

[k]

7. pourquoi

[k]

3. képi

[k]

8. guerre

[g]

4. agacer

[g]

9. colère

[k]

5. gant

[g]

10. cristal

[k]

➁
guépard

girouette régime

léger

grâce

geôlier

aguicher doigt

pygmée

légion

grenade

vingt

Le Gave

gésier

gueux

vigne

bague

long

goret

cage

muguet

étranger

Gustave

jugeote

églantine

vigie

égalité

agiter

bègue

régner

③
ⓐ
Cécile a quatorze ans. Elle étudie au collège. Elle va à la bibliothèque de
l’école tous les mercredis parce qu’elle n’a pas cours. Dimanche, elle
écoute de la musique
ⓑ
Gilles est anglais. Il est gros mais intelligent. Aujourd’hui, il a mal à la
gorge. Il aime jouer de la guitare dans le jardin devant le garage.
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Fiche 17
S[s] Z [z]

Mémorisation globale sans support écrit
Se reporter aux autres fiches pour la démarche didactique (voir l’animation
sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
Comme pour les autres phonèmes, la démarche passe d’abord par la
reconnaissance auditive des 2 phonèmes : [s] et [z] sans support graphique
(exercice 3) dans le but, d’une part, de vérifier que l’apprenant est capable
de différencier acoustiquement les 2 phonèmes, et d’autre part, de préparer
les organes phonatoires. La relation son-graphie étant complexe, on
commence déjà à inciter l’élève à observer ce qui, graphiquement,
correspond au son qu’il entend (exercice 4).

Entraînement articulatoire
La prononciation pose moins de difficultés que pour les phonèmes [H] et [j]
car le lieu d’articulation est plus antérieur et donc plus visible.
Le premier exercice a pour objectif de fixer la prononciation des 2
phonèmes [s] et [z] dans leur opposition sourde et sonore ainsi que dans
leur position dans des syllabes.
Le deuxième exercice propose la même chose mais dans des mots dont
l’élève peut comprendre la signification grâce à la traduction dans sa
langue.
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Le troisième exercice oppose les mots comportant [s] [z] [H] puis [s] [z] [j]
en raison d’une confusion fréquente entre ces phonèmes. Cet exercice peut
être prolongé si cela est nécessaire (on trouvera de nombreux exercices dans
les sites internet de phonétique proposés).
Correction :
Le [s] est parfois prononcé [H] surtout avec les voyelles [i], [u] et [U].
Dans ce cas, on demande à l’élève d’avancer la pointe de la langue et même
à la limite de la sortir un peu. Bien sûr, une fois que le mouvement est
compris, il doit la replacer derrière les dents, à sa place normale.
Il arrive également que le [z] ne soit pas sonorisé. On peut alors faire
produire la sonorisation en plaçant ce phonème entre 2 voyelles et en le
prolongeant, comme : i_____z_____i ou bien é____z____é et en
faisant sentir les vibrations sur le menton ou la gorge.

Exercices
Les élèves ayant déjà été amenés à remarquer le manque de concordance
entre le son et la graphie : pour le son [s], ils ont vu parfois un S, parfois un
C, parfois un T, ce sera l’occasion d’orienter leur attention sur ces
irrégularités et d’amorcer la connaissance des règles de lecture de ces
phonèmes. Dans ce premier livret, on s’en tiendra aux règles les plus
simples comme C devant I et E, SS entre 2 voyelles ou S devant une
consonne... Le deuxième livret élargira ces connaissances.
Un tableau rassemble les règles de lecture de ces phonèmes. Puis, l’élève a
pour tâche d’écrire ce qu’il entend en tenant compte des règles observées.
Les difficultés sont amenées progressivement pour respecter le rythme de
compréhension de l’apprenant.

Lecture
La lecture des mots et des phrases procure à l’apprenant une nouvelle
occasion d’exercer les acquis mais également de replacer les phonèmes dans
la chaîne parlée en respectant l’accentuation, les liaisons, les enchaînements,
les pauses et les groupes rythmiques. Le professeur veille à ce que les élèves
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fassent une lecture fluente sans arrêts intempestifs. Pour cela, il est bon
d’insister de nouveau pour que ceux-ci prennent le temps de lire des yeux
avant de parler à voix haute.

Mots à mémoriser
L’objectif est le même que dans les fiches précédentes.

Virelangue, comptine et poème
Le fait d’inviter les apprenants à mémoriser les poèmes les aide à les réciter
d’une traite (sans arrêt et sans précipitation) en respectant le rythme.

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ É coutez et entourez le syntagme différent de la série. ａ ｂ ｃ
1.

ａ

ｂ

ｃ

2.

ａ

ｂ

ｃ

3.

ａ

ｂ

ｃ

4.

ａ

ｂ

ｃ

5.

ａ

ｂ

ｃ

6.

ａ

ｂ

ｃ

7.

ａ

ｂ

ｃ

8.

ａ

ｂ

ｃ

9.

ａ

ｂ

ｃ

10.

ａ

ｂ

ｃ
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➁ Choisissez la prononciation correcte
a

b

c

1. soupçon

zupsI

sUpsI

sUpzI

2. cédille

sé diJ

ké dil

sé dil

3. réservation

Resè RvatJI

Ré zè RvasJI

Ré sè RvasI

4. espoir

é spOR

è spwaR

è paR

5. Sicile

sikiJ

sizil

sisil

6. magasin

magazC

makazC

magasC

7. douceur

duzFR

dUkER

dUsFR

8. saucisson

sUkizI

sosisI

sozizI

9. astuce

astus

atuz

astUs

dUsè m

dFzè m

dEzJè m

10. deuxième

➂ É coutez et complétez avec : s z c ç
Fran.....ois va dans la .....ui.....ine ; il mange .....inq petits poi.....ons et boit on.....e
ta......es de .....afé. Le .....oir, .....a ne va pas. Il a mal à l’e.....tomac et il va voir le
méde.....in qui habite dans la mai.....on voi.....ine.

Corrigés
➀
1. assis
2. ils sont

Asie

assis

ils ont ils ont

3. laisser laisser

léser

4. ils ont du zèle
ils ont du zèle ils ont du sel
5. ces cils

ces îles

ces cils

6. du poison
7. les oeufs

du poisson
les yeux
l’épouse

8. les pouces
9. mon cousin
mon cousin
10. un bisou

du poison

les yeux
les pouces

mon coussin

un bijou un bisou

➁
1. ｂ

2. ａ

3. ｂ

4. ｂ

5. ｃ

6. ａ

7. ｃ

8. ｂ

9. ａ

10. ｃ

➂
François va dans la cuisine ; il mange cinq petits poissons et boit onze
tasses de café. Le soir, ça ne va pas. Il a mal à l’estomac et il va voir le
médecin qui habite dans la maison voisine.
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Fiche 18
R [R] L [l]

Mémorisation globale sans support écrit
Se reporter aux autres fiches pour la démarche didactique (voir l’animation
sur PowerPoint).

Imprégnation et reconnaissance auditives
La reconnaissance ne pose, en général, pas de problème. Néanmoins, le
temps pris pour différencier acoustiquement ces 2 phonèmes aide
l’apprenant à en cerner les caractéristiques avant de les prononcer.

Entraînement articulatoire
La lettre R est une des lettres la plus fréquemment utilisée dans la langue
française. Bien que les apprenants chinois la considèrent comme très
difficile à prononcer, ils ne peuvent y échapper. En réalité, si on prend le
temps de placer peu à peu les organes phonatoires, on y arrive très bien.
Parfois, certaines personnes bien intentionnées exigent que le R soit bien
prononcé dès le début. Cela crée une tension néfaste. Dans ce cas,
l’apprenant aura du mal à se défaire de l’habitude de forcer sur l’articulation.
L’expérience nous a montré qu’en se contentant de « garder la place du R
sans le prononcer » lors de la lecture d’un mot, le [R] se placera ensuite
naturellement.
Nous utilisons la transcription phonétique [R] car c’est le son prononcé par
la moyenne des Français. Le [r] est un R roulé moins courant.
Les 4 exercices ont pour but un entraînement de la prononciation des
phonèmes [R] et [l] selon différentes positions dans les mots. En effet,
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l’entourage vocalique va modifier légèrement ces phonèmes. Nous
commençons par la position finale car le phonème y est plus « audible ».
Nous poursuivons ensuite par la position médiane. Le R médian est plus
léger et estompé comme dans Paris. Nous terminons par la position intiale
qui demande plus de force et qui est plus dur comme dans rat. C’est
pourquoi, tant que le R n’est pas bien prononcé dans la position finale ou
médiane, il n’est pas sage d’utiliser la position initiale.
Correction :
Dans la mesure où le mouvement n’est pas visible puisqu’il se produit à
l’arrière de la cavité buccale, un moyen très simple pour obtenir une bonne
prononciation du [R] est, si l’élève y consent, de placer sa main sur la gorge
du professeur (les deux côtés du cou, sous les mâchoires inférieures). Le
résultat est quasi immédiat, l’élève « comprend » le mouvement à faire.
Cela peut s’avérer nécessaire, mais seulement dans certains cas. En général,
l’audition suffit.
Lorsque le R est trop « raclé » ou trop forcé. Dans ce cas, refaire l’exercice
en position médiane et adoucir le passage entre les 2 syllabes.
Parfois, on utilise le gargarisme pour faire sentir le roulement dans la gorge.
Ce procédé est malaisé à utiliser en classe !
La prononciation du L n’est parfois pas tout à fait correcte car l’élève place
la pointe de la langue au niveau des alvéoles dentaires comme en anglais.
Pour rectifier ce défaut, on lui demande de sortir un peu la langue au niveau
des incisives supérieures.

Exercices
Deux exercices sont proposés pour passer du son à la graphie. La seule
difficulté réside dans la discrimination auditive des 2 phonèmes [l] et [R]

Lecture
La lecture de ces 2 lettres dans des mots et des phrases permet une fixation
naturelle de leur prononciation. Le professeur veille, comme d’habitude, à
faire respecter la place de l’accent tonique dans les mots et la prosodie dans
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les phrases.

Mots à mémoriser
Même objectif que dans les fiches précédentes.

Virelangue, comptine et poème
Pour amuser les élèves, le professeur peut leur dire le virelangue
suivant en insistant un peu sur le [R]: « Quatre très gros crapauds
criaient dans quatre très gros trous creux » Mais il n’est pas
indispensable de faire répéter ce virelangue pour éviter le risque
d’exagération.
La comptine et la chanson sont populaires. L’élève qui les apprend par
cœur augmente son capital culturel tout en s’exerçant à une lecture
fluente et expressive.
ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ ℒ ℛ

 Proposition de quelques exercices supplémentaires pouvant servir de tests
➀ Vous entendez L- R ou R-L ex: Caroline

R-L

1. alarme

2. amiral

3. parler

4. réaliste

6. alerter

7. carrelage

8. caramel

9. perle

➁ É coutez et complétez avec : R / RR - L / LL
1. Je ....is

6. a....o !

2. Je ....is

7. la co.....e

3. un c....an

8. .....i....i

4. un c....an

9. ....i.....i

5. a.....êtez !

10. le ba....on
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5. rallumer
10. lourd

➂ Lisez progressivement les éléments de cette phrase puis lisez la phrase entière
sans coupure.
A.
1. à la gare
2. en car à la gare
3. part en car à la gare
4. Edgar part en car à la gare.
B.
1. toujours
2. court toujours
3. Pierre Latour court toujours.
C.
1. sans espoir
2. pleure sans espoir
3. César pleure sans espoir.

Corrigés
➀
1. L-R

2. R-L

3. R-L

4. R-L

5. R-L

6. L-R

7. R-L

8. R-L

9. R-L

10. L-R

➁
1. Je lis

6. allô !

2. Je ris

7. la colle

3. un clan

8. Lili

4. un cran

9. Riri

5. arrêtez !

10. le ballon
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Fiche 19

20

Remarque :
◆ Ces 2 fiches offrent, d’une part, des textes rythmés comme :
comptines, poèmes et chansons et d’autre part, quelques textes
d’application de la capacité de l’étudiant à lire un texte entier. Pour le
lire correctement, il devra d’abord en comprendre le sens puis veiller à
respecter les pauses (marquées en général par la ponctuation) ainsi
que la prosodie.

Remarque :
◆ Il n’y a pas de modèle auditif. Les élèves peuvent tout d’abord
s’exercer à deviner les groupes rythmiques et les sentiments exprimés. Le
professeur peut écouter sans regarder le texte et signaler par un geste
lorsqu’il ne comprend pas. Il se contentera ensuite de reprendre le texte
en signalant les erreurs de choix de pauses et d’intonation.
◆ Pour les poèmes, comptines et chansons, on peut trouver des
enregistrements dans des sites internet. Il suffit de donner le titre ou la
première phrase.
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Sites internet
 Généralités
 www.lepointdufle.net/ phonetique
Contenu : nombre impressionnant d’exercices divers : alphabet, phonèmes,
liaisons, élisions, prosodie, chansons, virelangues, comptines, jeu des rimes, etc.
 www.alphalire.com (site qu’on peut retrouver également dans le précédent)
Contenu : alphabet, mots, phrases, textes, liaisons, sons et graphies, etc.
 www.lexiquefle.free.fr
Contenu : l’alphabet, les numéros, jeu pour les enfants sur les chiffres, thèmes
divers de vocabulaire dont par exemple, les chiffres, les heures.
 www.languageguide.org
Contenu: écriture, ponctuation, nombres, salutations, divers thèmes de
vocabulaire, textes lus (beginning readings), etc.
 www.laits.utexas.edu/fi
Contenu par thèmes : vocabulaire, phonétique (intérêt pour la liaison, l’intonation
et l’accentuation) , grammaire, vidéos, activités internet.

 Phonétique
 www.phonetique.free.fr
Contenu : alphabet, phonèmes, jeux, virelangues etc.
 www.hku.hk/french/french/starters/fonetik/fonetik_main.htm
Contenu : cours de phonétique en 10 leçons réalisé par l’université de Hong-Kong
 www.flenet.unileon.es/phonoactivites.htlm
Contenu : fle phonétique, activités, exercices audio, vidéo
 www.kikook.com
Contenu : pour apprendre à lire et à écrire par la méthode syllabique
 www.prononciation.tripod.com
Contenu : exercices spécifiques : articulation, discrimination, graphies, rythme, etc.
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Chansons, comptines, histoires à écouter et à lire




www.dailymotion.com/une coccinelle chanson pour apprendre à bien compter.
www.bonheurdapprendre.com Contenu: imagier interactif, vocabulaire avec
dessins, courtes histoires lues, abécédaire en chanson : l’alphabet d’Anna



www.clipounets.com (payant en grande partie) Contenu : chansons d’éveil et
racontines (petites histoires pour les tout-petits)



www.youtube.com/user/comptines (chansons et dessins animés)

N.B. Ces sites ont été re-consultés en juillet 2011.
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