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Avant-propos 

 

Le présent cours de phonétique s’adresse essentiellement aux étudiants en 1er, 

2ème et 3ème cycle LMD Lettres et langue françaises. Il propose d’examiner, 

d’une manière pratique et simplifiée, les notions de base de la phonétique du 
français : de l’opposition phonétique/phonologie aux différentes parties de la 
phonétique en arrivant à la description des sons de la parole. 

 
Le cours, dons, est réparti en trois sections : phonétique articulatoire, 

phonétique acoustique et phonétique perceptive. La première partie présentée 
dans ce document examine d’une façon générale la phonétique articulatoire : de 
la description physiologique des organes responsables de la phonation jusqu’aux 

descriptions détaillées des voyelles et des consones où une attention particulière 
est accordée à la représentation de la concrétisation du son avec des illustrations 

et des albums phonétiques. Aussi nous avons joint à chaque fois des tableaux 
descriptifs de synthèse pour donner plus de pertinence à l’aspect articulatoire 
discriminatif des sons issus des systèmes vocalique et consonantique. 

A la fin de cette partie, nous présentons une rubrique d’activités d’applications 
diversifiées susceptible de donner plus d’éclairage pratique sur la phonétique 

articulatoire et combinatoire, en partant des exercices de transcription jusqu’à la 
prise en charge des aspects pertinents des paires ; puis l’approfondissement des 
notions de classifications des voyelles et consonnes. 
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1. Introduction 

 

La phonétique se définie comme une partie de la linguistique qui se propose 

d’étudier scientifiquement les sons du langage. Elle étudie leurs concrétisation 

grâce à la description des organes responsables de la phonation (phonétique 

articulatoire), à la manière et aux conditions dont ces sons sont perçus 

(phonétique perceptive) et aux conditions physiques de transmission (phonétique 

acoustique). 

1.1. Phonétique et phonologie 

Le fondateur de la phonétique et de la phonologie structuralistes est Nikolaj S. 

Trubetzkoy, parfois à la française : Nicolas S. Troubetzkoï.1 

Phonétique: comme nous venons de l’expliquer supra, la phonétique est la 

science qui étudie  face matérielle et concrète des sons du langage. Science qui 

s’intéresse à la manière dont les sons du langage sont produits, comment ces 

sons sont perçus et les caractéristiques matérielles et physiques de ces sons.  

Quant à la phonologie,  elle est  considérée comme étant la science qui étudie les 

sons du langage du point de vue de leur fonction et leur fonctionnement entre 

eux,  c’est-à-dire,  dans le système de la communication linguistique2 (voir 

Troubetskoy)  

 

 Phonétique Phonologie 

Objet d’étude Son de la parole Son du langage 

Description 

Aspects physiques, 

perceptifs et 

articulatoires 

Fonctionnement des sons 

entre eux 

                                                           
1
 Son œuvre majeure, publiée en allemand, vit le jour à Prague en 1933 : "Grundzüge der 

Phonologie" 
2
 Cf.Troubetskoî, les principes phonologiques 
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Aspect distinctif combinatoire 

Transcription [….] /…../ 

 

1.2. Les branches de la phonétique  

La phonétique compte plusieurs branches :  

1. la production des sons (phonétique articulatoire);  

2. la transmission et l’analyse physique des sons (phonétique acoustique);  

3. la perception des sons par l’auditeur (phonétique auditive ou perceptive); 

4. changements phonétiques survenus dans une langue (phonétique historique); 

5. étude des sons d’une langue donnée à un moment donné de son évolution 

(phonétique descriptive);  

6. phonétique normative (orthoépie - norme de la prononciation, orthophonie - 

correction de la prononciation, notamment chez les étrangers);  

7. phonétique fonctionnelle (ou phonologie) qui étudie les sons du langage du 

point de vue de leur fonction dans la communication (= les phonèmes). 

1.3. La transcription phonétique et l’API 

L’API est un acronyme qui désigne littéralement (Alphabet Phonétique 

Internationale. Elle a été développé sous la direction de Paul Passy dans le cadre 

des activités scientifiques de l’association phonétique internationale, fondée à 

paris en 1886 sous le nom de "Dhi Fonètik Tîcerz' Asóciécon". La première 

version de l’API vit le jour en 1888, inspirée de de l’alphabet romique d’Henry 

sweet et de l’alphabet phonotypique d’Isaac Pitman et alexander John Ellis. 

Plusieurs versions se succédèrent alors sous des révisions en 1900, 1932, 1938, 

1947, 1951, 1989, 1993, 1996 et 2005. 

L’objectif de l’API est essentiellement de donner un symbole unique à chaque son 

du langage possible et prononcé. De cela on connait, actuellement, les différents 

symboles suivant : 
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Figure 1. Tableau des symboles de l'API 

2. La phonation 

Les sons du langage résultent du passage d’un flux d'air venant des poumons, 

qui traverse un ou plusieurs obstacles ou résonateurs de l'appareil phonatoire. 
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Figure 2. Vue d'ensemble des organes de la phonation 

Les principaux résonateurs sont : 

le pharynx ; 

la cavité buccale ; 

la cavité labiale ; 

les fosses nasales.  

 

Figure 3. Cavités et résonateurs 
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La nature du son est modifiée, lors de sa production, en fonction de la présence 

ou absence d’obstacle sur le parcours du flux d’air. En classant ces différents 

obstacles éventuels, la phonétique articulatoire caractérise et isole  les 

différentes classes de sons  

 

Figure 4. Organes et phonation 

3. Système consonantique Vs système vocalique 

 La distinction la plus pertinente entre voyelles et consonnes s’opère en tenant 

compte de la présence ou l’absence d’obstacle lors de la réalisation. On 

distinguera, alors, les deux cas suivants: 

 si le passage de l'air se fait librement à partir de la glotte, on a affaire à 

une voyelle ; 

 si le passage de l'air à partir de la glotte est obstrué, complètement ou 

partiellement, en un ou plusieurs endroits, on a affaire à une consonne. 

Avant d'aller plus loin, on signalera que le passage des consonnes aux voyelles 

ne se fait pas de manière abrupte, mais sur un continuum. On distinguera ainsi 
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des articulations intermédiaires, comme par exemple les semi-voyelles ou les 

spirantes. 

3.1. Les voyelles 

Les voyelles résultent des simples vibrations des cordes vocales, quand l'air 

s'échappe sans être freiné ni arrêté. La réalisation de chacune dépend 

principalement de la position de la langue ou de l'ouverture de la bouche, de 

toute la modulation que nous pouvons opérer avec les organes phonateurs 

(arrondissement des lèvres, etc.). Les principes généraux de classement des 

voyelles se basent sur les caractéristiques articulatoires suivantes : 

3.1.1. Antérieure Vs Postérieure 

Lors de la réalisation d’une voyelle, le point d'émission ou la zone de vibration 

dans la cavité buccale se situe soit vers l'avant soit vers l'arrière : c'est vers 

cette zone que la langue se rapproche plus ou moins en direction du palais. 

Ainsi, les voyelles correspondant à "i" ou "é" se situent vers l'avant, elles sont 

antérieures. Il en est de même du "a" le plus courant. Les voyelles correspondant 

à "o", "ou", "on" se situent vers l'arrière, car la vibration se situe quasiment dans 

la gorge, elles sont donc postérieures. De même, le "â", avec accent circonflexe, 

comme dans âme. La voyelle correspondant à "eu" (ex : eux) est généralement 

décrite comme antérieure, mais elle est en fait plutôt centrale tout comme "e". 

 

Figure 5. Voyelle antérieure Vs postérieure 
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3.1.2. Ouvertes Vs fermées 

Lors de la réalisation des voyelles, les mâchoires sont plus ou moins écartées, la 

masse de la langue plus ou moins éloignée du palais : c'est ce qu'on appelle 

le degré d'aperture. On trouve ainsi des voyelles fermées / ouvertes : le /a/ est 

la voyelle la plus ouverte du français (surtout le "â"), le /i /  est la voyelle la plus 

fermée.  Il suffit tout simplement de prononcer successivement i / é / è / a (mis 

/ mes / mère / ma) pour tester les degrés d'aperture, on se rend compte tout de 

suite qu'on ouvre la bouche d’une manière graduelle. 

A noter aussi que la position qu’occupe la voyelle dans la syllabe (orale) 

détermine souvent son degré d'aperture.  

 

Figure 6. Fermée Vs Ouverte 

3.1.3. Arrondies Vs non arrondies 

Pour la réalisation de certaines voyelle, l’on remarque que les lèvres s'arrondissent  et ce 

projettes quelque peu en avant, comme dans le cas de la réalisation de certains 

phonèmes : Les voyelles o / ou / eu  / on, sont arrondies (ou labiales), on constate  

l'arrondissement et la contraction des lèvres en prononçant ces voyelles. 
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Figure 7. Arrondie Vs étirée (Non arrondie) 

3.1.4. Orales VS nasales 

Le passage de l'air peut s'effectuer dans une ou deux directions, selon la position 

du voile du palais : 

 si le voile du palais est relevé, l'accès aux fosses nasales est bloqué, et 

l'air ne peut traverser que la cavité buccale ; 

 si le voile du palais est abaissé, une partie de l'air traversera les fosses 

nasales (l'autre partie poursuivant son chemin à travers la cavité 

buccale). 

Les réalisations du premier type sont dites orales, celles du second type nasales. 

Pour plus de détails, voir la figure 8 ci-dessous.  
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Figure 8. Articulation orale Vs nasale 

La distinction entre mode d'articulation nasal et oral concerne aussi bien les 

consonnes que les voyelles. Pour les voyelles, nous préférons parler de voyelles 

nasalisées plutôt que nasales car le critère de nasalisation est combinatoire. 

3.1.5. Le continuum vocalique 

Le trapèze (ou triangle) vocalique est une figure fondamentale en phonétique, il 

représente la combinaison des différents critères de distinction attribuées aux 

classes des voyelles, il existe plusieurs représentations du triangle vocalique, 

cependant celui que nous présentons infra, nous semble le plus complet du point 

de vue description combinée. 

 

Figure 9. Le trapèze vocalique 

Ce schéma articulatoire illustre toutes les possibilités de timbres vocaliques d'un 

conduit vocal humain, tous les timbres des voyelles orales du français y sont 

présents. Cet espace est diversement divisé en unités fonctionnelles.  

D’une manière générale, les voyelles, comme leur nom l'indique, sont réalisées 

grâce à  la voix (alors que les consonnes = sonnent conjointement avec les 

voyelles). 

On peut chanter sur une voyelle (a-a-a-a) alors qu'on ne peut pas chanter sur 

une consonne (en particulier les occlusives : p-p-p-p !) 
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Dernière caractéristique fondamentale : on peut passer d'une voyelle à une autre 

en une transition continue (exemple : le i-a-u-o-ou"), alors que ce n'est pas 

possible avec une suite de consonnes (p-t-d-k). C’est cela ce que l’on entend 

pars continuum vocalique.  

3.2. Les consonnes 

 En ce qui est des consonnes, selon l’articulation on distingue plusieurs grandes 

catégories : les occlusives, les fricatives, les spirantes, les latérales. 

3.2.1. Classification  

Plusieurs tableaux ont été dressés afin de classer les différentes consonnes selon 

des critères pertinents de réalisation. Ces critères peuvent, grosso-modo, 

correspondre au mode d’articulation, lieu ou zone d’articulation, voisement et 

orale/nasale. Selon le mode d’articulation, on distingue généralement les 

occlusives, les semi-occlusives, les fricatives, les affriquées (cas de l’anglais par 

exemple), les nasales et les liquides. En ce qui est du lieu ou la zone 

d’articulation, on distingue : les bilabiales, les labiodentales, les alvéolaires, les 

palatales, les vélaires et les glottales. 

Selon les critères supra, on peut classer les différentes consonnes dans un 

tableau comme suit :  

 

Figure 10. Classement des consonnes 
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Pour le français, les différentes consonnes peuvent être classées comme suit : 

 

Figure 11. Consonnes du français 

3.2.2. Les Occlusives 

Les consonnes occlusives sont produites par une fermeture complète du canal 

vocal, et non un simple rétrécissement, ce qui les différencie des continues. 

L'occlusion passe par trois phases: 

 fermeture totale de la cavité buccale ; 

 retenue de l’air ; 

 relâchement brusque et libération de l'air contenu dans la cavité buccale 

Selon le mode et la zone d’articulation, on distingue les occlusives orales et les 

occlusives orales 

3.2.2.1. Les occlusives Orales 

3.2.2.1.1 Les Occlusives orales bilabiales 

 

Occlusive bilabiale sourde. Les deux lèvres prennent fermement contact 

l'une contre l'autre. A cette occlusive correspond une articulation relâchée, 

qui prend la forme d'une spirante. 
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Occlusive bilabiale sonore. Même articulation que la précédente, mais avec 

vibration des cordes vocales. L'articulation nasale bilabiale est également 

très souvent sonore. A cette occlusive correspond une articulation 

relâchée, qui prend la forme d'une spirante. 

 

Figure 12. Occlusive bilabiale sourde/ sonore [p]/[b] 

3.2.2.1.2. Les Occlusives dentales 

Occlusive dentale ou alvéolaire sourde. La langue prend contact avec le 

bourrelet formé par les alvéoles (cf. figure 13 ci-dessous). A cette 

occlusive correspond une articulation relâchée, qui prend la forme d'une 

spirante. 

Occlusive dentale ou alvéolaire sonore. Même articulation que la 

précédente, mais avec vibration des cordes vocales. L'articulation nasale 

dentale ou alvéolaire est également très souvent sonore. A cette occlusive 

correspond une articulation relâchée, qui prend la forme d'une spirante. 

 

Figure 13.  Occlusive dentale ou alvéolaire sourde/sonore [t]/[d] 

 

3.2.2.1.3. Occlusives vélaires 

Pour les occlusives vélaires, on distingue les occlusives vélaires sourdes et 

sonores 

Occlusive vélaire sourde. Alors que la pointe de la langue est appuyée 

contre la face interne des dents du bas, le dos de celle-ci prend contact 

avec le palais mou, appelé aussi voile du palais. 
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Occlusive vélaire sonore. Même articulation que la précédente, mais 

avec vibration des cordes vocales. L'articulation nasale vélaire est 

également très souvent sonore. 

 

Figure 14. occlusive vélaire sourde/sonore [k]/[g] 

 

3.2.2.2. Les Occlusives nasales 

Les occlusives nasales sont réalisées sonores dans la plupart des langues 

qu’en français, aussi aucune variante sourde n'est-elle répertoriée ci-

dessous. 

Pendant la production des occlusives nasales, le voile du palais est plus ou 

moins abaissé, de manière à laisser passer une partie de l'air expiré au 

travers des fosses nasales. Alors que l'occlusion a lieu dans la bouche, la 

résonance nasale est, quant à elle, continue.  

 

3.2.2.2.1. Les Occlusives nasales bilabiales 

Pour la consonne occlusive bilabiale nasale, la partie buccale de 

l'articulation est la même que pour l'orale correspondante : les deux lèvres 

prennent fermement contact l'une contre l'autre (cf. figure 15 ci-dessous). 

 

Figure 15. Occlusive bilabiale nasale [m] 

 

3.2.2.3. Occlusive dentale 
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 Occlusive dentale ou alvéolaire nasale. La partie buccale de l'articulation 

est la même que pour l'orale correspondante : la langue prend contact 

avec le bourrelet formé par les alvéoles. 

 

 

Figure 16. Occlusive dentale ou alvéolaire nasale [n] 

 

3.2.2.4. Occlusive vélaire 

La partie buccale de l'articulation est très proche de celle de l'orale 

correspondante : alors que la pointe de la langue est appuyée contre la 

face interne des dents du bas, le dos de celle-ci prend conatct avec le 

palais mou (ou voile du palais). Mais comme le voile du palais est abaissé 

(pour laisser s'écouler une partie de l'air expiré par les fosses nasales), le 

mouvement du dos de la langue est plus important pour la nasale (cf. 

figure 17 ci-dessous). 

 

Figure 17. Occlusive vélaire nasale [η] 

3.2.3. Les fricatives 

On entend par friction, un bruit tel celui résultant du vent avec les feuilles d’un 

arbre. Les consonnes fricatives se concrétisent grâce à un resserrement du canal 

vocal qui ne va pas jusqu’à la fermeture totale. Ce sont essentiellement les 
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lèvres et la langue qui, selon leur position et leur tension musculaire particulière, 

conditionnent le type de friction réalisée. 

On distinguera ainsi des articulations fricatives proprement dites d'articulations 

spirantes qui leur sont apparentées. 

Lors de la réalisation d'une fricative, le passage de l'air peut se faire de deux 

manières : 

 la langue assure le passage de l'air expiré par un canal médian, ce sont les 

fricatives dorsales décrites dans la section des fricatives proprement dites, 

ci-dessous (cf. côté gauche de la figure 18 ci-dessous) ; 

 la langue forme un canal latéral pour le passage de l'air; ces articulations 

sont décrites dans la section Latérales fricatives ci-dessous (cf. côté droit 

de la figure 18 ci-dessous) ; 

 finalement, il existe des articulations fricatives pour lesquelles la forme de 

la langue n'a pas d'importance : il s'agit des fricatives labiales et dentales 

(ce qui est logique puisque le point d'articulation de ces productions ne se 

situe pas à proprement parler dans la cavité buccale) ; ces articulations 

sont rangées dans les catégories fricatives proprement dites et spirantes, 

ci-dessous ; leur caractère particulier est chaque fois signalé. 

 

 

Figure 18. Consonnes fricatives dorsales et latérales 
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3.2.3.1. Les chuintantes 

 

Parmi les fricatives décrites ci-dessous, on trouve des articulations 

désignées comme sifflantes ou comme chuintantes. La production d'une 

sifflante implique une forte tension linguale: un canal se creuse sur toute 

la longueur de la langue, et en particulier au point d'articulation, où l'air 

passe par une petite ouverture ronde. Les chuintantes ressemblent aux 

sifflantes, mais le canal qui se creuse sur la langue est moins profond, et 

l'ouverture au point d'articulation est plus ovale. Les lèvres sont souvent 

arrondies ou projetées vers l'avant lors de la réalisation d'une chuintante 

(cf. figure 19 ci-dessous). 

 

 

Figure 19. Les chuintantes et les sifflantes 

3.2.3.2. Fricatives labiodentales 
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Fricative labiodentale sourde. La lèvre inférieure est rapprochée des dents 

du haut, et peut parfois les effleurer avec sa partie externe supérieure (cf. 

figure 20 ci-dessous) ou, parfois, avec sa partie interne, ce qui rend le son 

légèrement chuintant). Vu son point d'articulation, le caractère dorsal ou 

latéral de cette articulation n'a pas d'importance. 

Fricative labiodentale sonore. Même articulation que la précédente, mais 

avec vibration des cordes vocales. Vu son point d'articulation, le caractère 

dorsal ou latéral de cette articulation n'a pas d'importance. 

 

Figure 20.  fricative labiodentale sourde/ sonore [f]/[v] 

 

 

3.2.3.3. Sifflantes alvéolaires 

Sifflante alvéolaire (fricative) sourde. Les sifflantes apico-alvéolaires sont 

produites par le rapprochement de la pointe de la langue vers la région alvéolaire 

(cf. figure 21 ci-dessous). On peut diviser cette variété de sifflantes en trois 

catégories, selon que le dessus de la langue (anglais), son extrémité (castillan) 

ou la partie antérieure de son dos (français) entre en jeu ; la qualité du son en 

est sensiblement altérée, mais il n'existe pas de notation particulière pour 

marquer ces nuances dans l'alphabet phonétique de l'API. En ce qui concerne la 

forme de la langue, cette articulation suit les règles générales établies pour les 

sifflantes. 

Sifflante alvéolaire (fricative) sonore. Même articulation que la précédente, mais 

avec vibration des cordes vocales. A ce détail près, les remarques faites pour la 

variante sourde s'appliquent à la sonore. 

http://www.unil.ch/webdav/site/sli/shared/Phonetique/v.aiff
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Figure 21. Sifflante (fricative) alvéolaire sourde/ sonore [s]/[z] 

 

3.2.3.4. Les Chuintantes alvéolaires 

Chuintante alvéolaire (fricative) sourde. La langue prend appui contre les 

alvéoles ; la forme de la langue est telle que décrite pour les chuintantes en 

général (cf. figure 22 ci-dessous). 

Chuintante alvéolaire (fricative) sonore. Même articulation que la précédente, 

mais avec vibration des cordes vocales. 

 

Figure 22. Chuintante (fricative) alvéolaire sourde/sonore [∫]/ [ ] 

 

3.2.4. Les Latérales 

On appelle ces articulations latérales car, lors de leur réalisation, le dos de la 

langue prend contact avec le palais, alors que l'avant de celle-ci s'affaisse pour 

laisser s'écouler l'air interne par un canal latéral ou parfois bilatéral (cf. figure 23 

ci-dessous). À l'inverse, pour les articulations dorsales, la langue prend appui sur 

les molaires, et l'air s'écoule par un canal médian, sur le dos de la langue.) 
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Figure 23. Position de la langue pour les fricatives et les spirantes 

latérales 

 On distingue donc deux types de latérales: 

 les latérales fricatives, dont l'articulation, requérant une forte tension 

musculaire, ressemble fortement, à l'exception du point d'appui de la 

langue, à celle des fricatives ; 

 les latérales non-fricatives, parfois appelées liquides, dont l'articulation est 

très proche de celle des spirantes. 

L'emplacement du canal latéral par lequel s'écoule l'air n'a pas d'importance : 

qu'il soit à gauche, à droite ou même bilatéral, la qualité du son n'est pas 

altérée. 

3.2.4.1. Latérales fricatives 

Latérale fricative dentale ou alvéolaire sourde. Pour une dentale, la langue 

prend contact avec la face interne des dents supérieures; pour une alvéolaire, 

la pointe se pose sur le bourrelet gingival. Le muscle lingual est fortement 

tendu et le passage de l'air se fait par un office étroit et ovalisé (cf. figure 24 

ci-dessous). Le son est plutôt chuintant. 
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Figure 24.Les latérales dentale (à gauche) et alvéolaire (à droite) [l] 

 

3.2.4.2. Latérales non-fricatives 

Les latérales non-fricatives  appelées aussi liquides) ont un caractère 

spirant. 

Latérale non fricative dentale ou alvéolaire. Pour une dentale, la langue 

prend contact avec la face interne des dents supérieures; pour une 

alvéolaire, la pointe se pose sur le bourrelet gingival. L'air s'écoule sur les 

côtés de la langue (cf. figure 25, reproduite ci-dessous). 

  

 Figure 25. Les latérales dentale (à gauche) et alvéolaire (à droite) 

[l] 

 

3.2.5. Les Vibrantes 

Les consonnes vibrantes sont le produit d'un ou de plusieurs vibrations ou 

battements  lors de la phonation ou l’articulation, sous la pression de l'air 

interne, d'un des organes de la parole: généralement pointe de la langue 

(apicale), voile du palais ou luette (uvulaire). L'organe concerné prend contact 

avec un point fixe, opposé, de la cavité buccale ou supra-glottique. Il en résulte 

une ou plusieurs occlusions successives et très rapides, accompagnées de 

résonances brèves. Les vibrantes sont généralement sonores. 
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On distingue entre les vibrantes à un seul battement, articulées avec une sorte 

d'occlusion au niveau de la pointe de la langue, ou de la luette, et les vibrantes à 

plusieurs battements, articulées avec une suite d'occlusions et de relâchements. 

La vibrante apicale le plus courante est le [r] comme en espagnol ou en italien, 

son homologue uvulaire étant le [R]. 

On peut répartir les vibrantes en deux classes : 

 les vibrantes à un seul battement, dites vibrantes battues ( Figure 26); 

 les vibrantes à plusieurs battements, dites vibrantes roulées ( Figure 27). 

 

 

Figure 26. vibrantes à un seul battement (vibrante battue) [R] 

 

Figure 27.  vibrante à plusieurs battements (vibrantes roulée) [r] 
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3.3. Les semi-consonnes (Semi-voyelles) 

Une semi-consonne (ou semi-voyelle) n’est d’autre qu’une une consonne. mais 

leur articulation ressemble à celle des voyelles : elle se situe au même endroit 

que certaines voyelles qui leur correspondent, ce qui justifie d'ailleurs qu'elles 

soient toutes sonores, et qui est marqué souvent par l'orthographe.  

Les semi consonnes sont aussi brèves que les consonnes, et constituent comme 

elles la charnière entre les syllabes. Le français en compte 3 : 

 

Le yod [j]est une semi-consonne fricative dorso-palatale sonore. Son orthographe peut 

adopter soit la voyelle -i- (rosier [Rozje], soit des groupes (digrammes ou trigrammes) 

comme -il (un œil [œj]), -ill-(fille [fij]), ou -y- (payer [peje]. 

 

C'est une semi-consonne fricative bilabiale sonore. Son orthographe utilise toujours la 

voyelle -u-, mais il est hors de question qu'elle puisse constituer une syllabe 

 

C'est une semi-consonne fricative dorso-vélaire et bilabiale sonore. Son orthographe 

utilise soit le digramme -ou- (généralement voyelle) dans les mots d'origine latine ou 

anciennement assimilés, soit, dans les mots d'origine germanique ou anglo-saxonne, la 

consonne -w- : oui / ouistiti (mot "indigène" adopté par Buffon comme une 

onomatopée) / wallon / western... 
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4. PHONÉTIQUE COMBINATOIRE 

Lors de la parole spontanée et à une vitesse normale, on peut constater des 

concrétisations différentes, des sons qui changent considérablement et d’une 

manière distincte. De ce fait, l’on remarquera des prononciations différentes de 

celles conçues comme étant standard et/ou décrites comme normalisées.  Cela 

est inhérent, généralement, à la façon dont sont réalisés les sons de la parole 

dans un contexte combinatoire (rapidité, lenteur, timbre, etc.). 

Remarquez, à titre d’exemple lorsqu’on essaye de réaliser un  mot ou un 

ensemble de mots (qui ne sont d’autre qu’une suite de sons articulés) tels 

que porte-blanche, la réalisation phonique spontanée sera différente d’une 

personne à une autre : 

a) [portblanch] si l’on articule avec attention, et  

b) [pordblanch] si l’on articule plus rapidement (d’une manière 

spontanée).  

 

Ces écarts de prononciation sont attribués à l’aspect combinatoire de la langue 

qui est une suite d’enchaînement de sons avec relativement peu d’interruptions 

(pauses et arrêts). Lors de la production de ces sons, il est plus naturel de 

réaliser cette chaine parlée sans  essayer de produire les différents sons de façon 

isolée, mais plutôt d’anticiper  et d’enchaîner avec l’articulation du son suivant.  

C’est cette anticipation, qui change légèrement le caractère articulatoire des 

sons, elle sera tolérée à condition que la compréhension du message ne soit pas 

altérée. (Martinet, 1955) appelle ce phénomène l’économie des changements 

linguistiques qui oppose deux types de forces complémentaire et nécessaires : 

a) La force articulatoire ( qui concerne la rapidité/l’inertie  des organes 

de la phonation, 

b) La force discriminatoire, ou la  nécessité de maintenir les sons 

distincts pour communiquer 
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La phonétique combinatoire, définie comme l’étude de l’interaction des sons les 

uns sur les autres, permet de décrire ces variations.  

Il est à noter que l’étude de l’évolution des langues a également mis à jour de 

nombreux cas de changements phonétiques similaires à ceux qui se retrouvent 

dans le discours spontané (assimilation, dissimilation, etc.). 

La transcription phonétique peut rendre compte de ces différences subtiles de 

prononciation, lors d’une transcription étroite (qui contient un plus grand nombre 

de détails) plutôt qu’une transcription large (qui contient peu de détails). 
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Assimilation : phénomène par lequel un son tend, du fait de sa proximité par 

rapport à un autre, à devenir identique, ou à prendre certaines de ses 

caractéristiques (voisement ou dévoisement par exemple). 

 

Dilation : modification des caractéristiques d’un son due à l’anticipation d’un 

autre son qui ne lui est pas contigu. 

 

Différenciation : changement phonétique qui a pour but d’accentuer ou de 

créer une différence entre deux sons contigus.  

 

Dissimilation : changement phonétique qui a pour but d’accentuer ou de créer 

une différence entre deux sons voisins mais non contigus. 

 

Interversion : lorsque deux sons contigus changent de place dans la chaîne 

parlée. 

 

Métathèse : lorsque deux sons non contigus changent de place dans la chaîne 

parlée 
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5. Tableaux Phonologiques descriptifs 

récapitulatifs 

 

Figure 28. Tableaux phonologiques des voyelles 

 

 

 

Figure 29. Tableaux phonologiques des consonnes André Martinet 1970-

1980 
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Figure 30. Tableau récapitulatif des différents types d’oppositions 

phonologiques en français 
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Applications et activités pratiques 
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Activité 1 

A. Transcrivez en API phrases suivantes :  

1. Moi, j’aime la soupe aux pois.  

2. C’est de mieux en mieux.  

3. Tous les enfants sont allés à l’école.  

4. Est-ce qu’on va à la campagne ?  

5. On a pris un raccourci pour aller chez lui.  

6. Je me lave les cheveux tous les jours.  

7. Robert a été bien malade.  

8. Tes chats se couchent toujours sur mon coussin.  

9. Voulez-vous sortir de la classe ?  

10. C’est agréable de manger dehors en été.  

 

Réponse 

 

1 .  [ m w a ʒ ɛ m l a s u p o p w ɑ ]   

2 .  [ s ɛ d əm j ø z ɑ  m j ø ]  [ s ɛ d m j ø z ɑ  m j ø ]  

3 .  [ t u l e z ɑ  f ɑ  s ɔ  t a l e a l e k ɔ l ]  

4 .  [ ɛ s k ɔ  v ɑ a l a k ɑ  p a ɲ ]  

5 .  [ ɔ  n ɑ p ʀ i  ʀ a k u ʀ s i p u ʀ a l e ʃ e l ɥ i ]  

6 .  [ ʒ əm ə l a v l ɛ ʃ ə v ø t u l ɛ ʒ u ʀ ]  [ ʒ m ə l a v l e ʃ f ø t u l e ʒ u ʀ ]   

7 .  [ ʀ ɔ b ɛ ʀ ɑ e t e b j ɛ  m a l a d ]  

8 .  [ t e ʃ ɑ s k u ʃ t u ʒ u ʀ s y ʀ m ɔ  k u s ɛ    

9 .  [ v u l e v u s ɔ ʀ t i ʀ d l a k l ɑ s ]  

1 0 .  [ s e t a g ʀ e a b l d əm ɑ  ʒ e d e ɔ ʀ ɑ  n e t e ]  

 

B. Donnez  l’orthographe des mots suivants :  

 

 

1. [abite]    

2. [ʀu    

3. [pʀɑ ]  

4.  [ʒene]    

5. [biskɥi]    

6. [ʀeysi    

7. [fɛ t]    

8. [metsɛ ]    

9. [bʀy    

10.[ʀyʃ    

 

 

Réponse 

 

1- habiter  

2- roue, roux 

3- prends  

4- gêner  

5- biscuit  

6- réussi  

7- feinte  

8- médecin  

9- brue  

10- ruche  
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C. Transcrire les mots suivants en API :  

1. exiger   

2. paix     

3. exclure    

4. dix     

5. exciter    

6. exact     

7. sixième    

8. réflexe    

9. paroxisme    

10.axiôme   

11.toge     

12.toque    

13.cave     

14.carte     

15.douze    

16.doute    

17.tire    

18.tic     

 

Réponse 

 

1. [ɛgziʒe] 

2. [pɛ]  

3. [ɛksklyʀ]  

4. [dis]  

5. [ɛksite]  

6. [ɛgʒakt]  

7. [sizjɛm]  

8. [ʀeflɛks]  

9. [paʀɔksism]  

10.[aksjom] 

11.[tɔʒ]  

12.[tɔk]  

13.[kav]  

14.[kaʀt]  

15.[duz]  

16.[dut]  

17.[tiʀ]  

18.[tik]  

 

 

D. Transcrire les phrases suivantes en API (plusieurs transcriptions sont 

possibles)  

1. Voyez dans ses mouvements prompts, mais surs, la vivacité de son âge, la 

fermeté de l’indépendance, l’expérience des exercices multipliés.  

2. Vous lui trouvez un petit nombre de notions morales qui se rapportent à 

son état actuel, aucune sur l’état relatif des hommes.  

3. C’est le même sceau qui s’est imprimé différemment dans ses différentes 

matières.  

4. Connaitre un objet, c’est connaitre sa cause, et la suivre dans tout l’ordre 

de ses effets.  

5. L’esprit humain coule avec les événements comme un fleuve.  

6. Il ne faut ni dénigrer ni imiter, mais inventer et comprendre. Il faut que 

l’histoire soit respectueuse et que l’art soit original.  

7. Ni l’extase du Moyen-Âge, ni le paganisme ardent du XVIe siècle, ni la 

délicatesse de la langue de Louis XIV ne peuvent renaître.  
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Réponse 

1 .  [ v w a j e d ɑ  s e mu vm ɑ  p ʀ ɔ  m e s y ʀ l a v i v a s i t e de s ɔ  ɑ ʒ l a f ɛ ʀme t

e de l ɛ  d ep ɑ  d ɑ   s l ɛ k s pe ʀ j ɑ  s d e z ɛg z ɛ ʀ s i s m y l t i p l i e ] .  

2 .  [ v u l ɥ i t ʀuveœ  p ə t i n ɔ  b ʀədən ɔ s j ɔ  m ɔ ʀ a l k i s ə ʀ a p ɔ ʀ t a s ɔ  n e t

ɑ a k t y ɛ l o k yn s y  ʀ l e t ɑ ʀe l a t i f d ɛ z ɔm]  

[ v u l ɥ i t ʀu veœ  p t i n ɔ  b d ən ɔ s j ɔ  m ɔ ʀ a l k i s ʀ a p ɔ ʀ t a s ɔ  n e t ɑ a k t

ɥ ɛ l o k y n s y ʀ l e t ɑ  ʀe l a t i f d e z ɔm]  

3 .  [ s e lm ɛm so k i s e t ɛ  p ʀ im e d i f e ʀ a m ɑ  d ɑ  s e d i f e ʀ ɑ  t m a t j ɛ ʀ ]  

4 .  [ k ɔn ɛ t ʀœ  n ɔb ʒ ɛ s ɛ k ɔn ɛ t ʀə s a ko ze l a s ɥ i v ʀd ɑ  t u l ɔ ʀd ʀədə s ɛ z

ɛ f ɛ ]  

[ k ɔn ɛ tœ  n ɔ b ʒ ɛ s e k ɔn ɛ t s a ko ze l a s ɥ i v d ɑ  t u l ɔ ʀd də s e z ɛ f ɛ ]  

5 .  [ l ɛp ʀ i y m ɛ  k u l a v ɛ k l e z e v ɛn m ɑ  k ɔmœ  f lœ v ]  

6 .  [ i l n ə f o n i d en i g ʀ en i im i t e m e ɛ  v ɑ  t e e k ɔ  p ʀ ɑ  d ʀ i l f o k ə l i s t w ɑ ʀ

s w a ʀ ɛ s p ɛ k t ɥø  z e k ə l ɑ ʀ s w a ɔ ʀ i ʒ i n a l ]  

7 .  [ n i l ɛ k s t ɑ z du m oy ɛn ɑ ʒn i ləp a g a n i sm a ʀd ɑ  d u s ɛ z j ɛm s j ɛ k l n i

l a d e l i k a t ɛ s d e  l a l ɑ  g d e lw i k a t ɔ ʀ zn epœ v ʀən ɛ t ʀ ]  

 

 

E. Transcrivez en API les séquences suivantes : 

NB. (transcrivez tous les « . » par « point », « : » par « deux points », « / » 

par « barre oblique ») 

1. La CSN  

2. L’OMC et les OGM  

3. http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/  

4. http://www.icp.inpg.fr  

 

Réponse 

 

1 .  [ l a s e ɛ s ɛn ]  

2 .  [ l o ɛms ee l e z o ʒe ɛm ]  

3 .  [ a ʃ t e t e pe dø p w ɛ  d ø b ɑ ʀ ɔb l i k t ʀ i p ləd u b lə v e pw ɛ  ɛ l ɛ l i p w ɛ  y l a v a

l p w ɛ  s e ɑb ɑ ʀ ɔ b l i k l a  b o d ød ø s ɛ  k s i s ]  

4 .  [ a ʃ t e t e pe dø p w ɛ  d ø b ɑ ʀ ɔb l i k d u b l ə v e d u b lə ve du b lə ve p w ɛ  i s e

p e p w ɛ  i ɛn p e ʒe p w ɛ  ɛ f ɛ ʀ ]  

 

Activité 3 Transcrivez en API le texte suivant : 

       Un logis accueillant. 

La pièce est bonne, confortable, et l'on éprouve en y entrant je ne sais 

quel sentiment de bien-être qu'augmentent encore le bruit du vent et les 

torrents de pluie ruisselant aux gouttières. On se croirait dans un nid bien 

chaud, tout en haut d'un grand arbre. Pour le moment, le nid est vide. Le 

maître du logis n'est pas là ; mais on sent qu'il va rentrer bientôt, et tout 
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chez lui a l'air de l'attendre. Sur un bon feu couvert une petite marmite 

bout tranquillement avec un murmure de satisfaction. 

(Alphonse Daudet, Contes du lundi) 

Réponse 

 

Activité 4 Transcrivez avec l’orthographe normale le texte  phonétique 

suivant : 

 

Réponse 

 

 
 

Activité 5 

Complétez le tableau suivant : 

Phonétique Phonologie 

Etudie scientifiquement les sons du 

langage 

……… 

……… ……………….. 

………………………… ……………………….. 

………… /…/ 
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Activité 6 

Recensez, dans le tableau ci-après, les différentes branches de la phonétique 

Branche de la phonétique Objet d’étude 

………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 

 

 

Activité 5 

A. Renseignez les différents organes de la phonation (l’appareil phonatoire) : 

 
Réponse : 
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B. Identifiez le Mode d’articulation dans la figure qui suit : 

 

Réponse 

 
 

 

C. Quelles distinctions majeures peut-on faire entre système 

vocalique et système consonantique ? 
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Activité 6.  

 

A. Pointez les différentes voyelles qui manquent, dans le trapèze 

vocalique : 

 
 

Réponse 

 

 
 

B. Complétez les tableaux de classification suivants : 
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Réponse 
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C. Identifiez, dans l’album qui suit, la voyelle selon la modification de 

la position et la masse de la langue. 

 

 
 

Réponse 
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Activité 7 

 

Sélectionnez le trait pertinent dans chaque paire: 

 

1- Par rapport à [a], [i] est : 

a- Arrondi 

b- Antérieur 

c- Fermé 

d- Postérieur 

 

2- Par rapport à [y], [u] est : 

a- Arrondi 

b- Postérieur 

c- Nasal 

d- Ouvert 

 

3- Par rapport à [ă], [õ] est : 

a- Nasal 

b- Fermé 

c- Postérieur 

d- Arrondi 

 

4- Par rapport à [õ], [o] est : 

a- Nasal 

b- Oral  

c- Antérieur 

d- Arrondi 

 

5- Par rapport à [ ], [ ] est : 

a- Fermé 

b- Oral  

c- Antérieur 

d- Arrondi 
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6- Par rapport à [a], [œ] est : 

a- Fermé 

b- Oral  

c- Antérieur 

d- Arrondi 

7- Par rapport à [i], [ ] est : 

a- ouvert 

b- Antérieur 

c- Arrondi 

d- nasal 

8- Par rapport à [u], [ ] est : 

a- Ouvert 

b- Nasal 

c- Antérieur 

d- Arrondi 

9- Par rapport à [ ], [ă] est : 

a- Postérieur 

b- Oral  

c- Antérieur 

d- Arrondi 

 

10- Par rapport à [Y], [U] 

est : 

a- Nasal 

b- Ouvert 

c- Postérieur 

d- Arrondi 



 

 

 

Activité 8 

A. Qu’est-ce qui caractérisent, du point de vue articulatoire, les consonnes ?  

 

Réponse : Présence d’obstacle lors de la réalisation. 

 

B. Quels sont les critères articulatoires qui nous permettent de classer les 

consonnes ?   

 

Réponse :  

 

Les critères de classification des consonnes sont : 

a- Le mode d’articulation (Occlusive, constrictives) 

b- Le voisement (Sonore Vs sourde) 

c- Nasalité Vs Oralité 

d- Lieu ou point d’articulation 

 

 

C. Partant du mode d’articulation, nous pouvons distinguer quels types 

de consones ? 

 

 

D. Donnez les critères articulatoires pour les consonnes suivantes: 

 

N Consonne Critères articulatoires 

01 [p]  

02 [f]  

03 [k]  

04 [n]  

 

 

Réponse 

 

N Consonne Critères articulatoires 

01 [p] Occlusive, bilabiale, orale, sourde 

02 [f] Constrictive (fricative), labiodentale, orale, sourde 

03 [k] Constrictive, vélaire, orale, sourde 

04 [n] Constrictive, apico-alvéolaire, nasale, sonore 

 

E. Complétez le tableau suivant : 
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Réponse 

 

 

 
 

 

 

F. Placez les différentes consonnes du français selon leurs points 

d’articulation exact. 
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Réponse 
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Ressources supplémentaires 

 

l’API 

 

http://virga.org/cvf/alphabet.html 
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m1/ph_alf_phonet.htm 

(L’Alphabet phonetique : presentation sonore et ludique) 
http:// fr . wikipedia . org / wiki / Alphabet_phon etique_international 

(Presentation de l’A.P.I.) 
http://phonetique.free.fr/api.pdf 
(L’A.P.I. : presentation graphique de chaque son et graphemes) 

http://phonetique.free.fr/alpha/voy.htm 
(Presentation des voyelles. Vous cliquez chaque fois sur les mots.) 

http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.html 
(Les symboles phonetiques.) 
http://membres.lycos.fr/clo7/grammaire/api.htm 

(Presentation de l’A.P.I. sans fichier son) 
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.html 

(Support sonore. Cliquez sur les haut-parleurs.) 
http://www.gdml74.edres74.net/spip.php?article96 
(L’A.P.I. avec des exemples) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prononciation_du_francais 
(L’A.P.I. pour la prononciation du français.) 

http://www.uni-graz.at/~himmelsj/Phonetik/PDFteil/02_API.pdf 
(L’A.P.I. et la transcription phonétique) 
http://blogfrance0910.canalblog.com/archives/2009/10/28/15598359.html 

(L’A.P.I. avec fichier son. Cliquez sur le haut-parleur au debut.) 
http://www.benoit-lavoie.ca/public/graphies/API_en_une_page.pdf 

(L’A.P.I. : page officielle) 
http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPAlab/IPAlab.htm 
(Alphabet phonetique international, integralement cliquable) 

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm 
(Tableaux des voyelles et des consonnes avec des mots enregistrés comme 

exemple) 
http://www.unil.ch/ling/page12582.html 
(Le tableau de l’A.P.I.) 

http://www.fonetiks.org/sou2fr.html 
(L’A.P.I. avec fichier audio. Passez la souris sur les sons et les mots.) 

 

 

Phonétique vs Phonologie 
 

http://www.icp.inpg.fr/ICP/structure-code_theme10.fr.html 
(Histoire de la phonétique et de la phonologie) 
 

http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.10 

(Appuyez sur ≪ qu’est-ce qu’est la phonétique ≫.) 

http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap3.html 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m1/ph_alf_phonet.htm
http://phonetique.free.fr/api.pdf
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.html
http://membres.lycos.fr/clo7/grammaire/api.htm
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.html
http://www.gdml74.edres74.net/spip.php?article96
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prononciation_du_francais
http://www.uni-graz.at/~himmelsj/Phonetik/PDFteil/02_API.pdf
http://blogfrance0910.canalblog.com/archives/2009/10/28/15598359.html
http://www.benoit-lavoie.ca/public/graphies/API_en_une_page.pdf
http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts/IPAlab/IPAlab.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.unil.ch/ling/page12582.html
http://www.fonetiks.org/sou2fr.html
http://www.icp.inpg.fr/ICP/structure-code_theme10.fr.html
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.10
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap3.html
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(Site sur la phonologie) 
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26660353.html 

(Phonologie) 
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html 

(Phonétique et phonologie : généralités) 

 

L’appareil phonatoire 
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html#appareilphonatoire 

(L’appareil phonatoire) 
http://www.unil.ch/ling/page12581.html 
(Les résonateurs et les organes de la parole) 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu21.html 
(La voix et l’appareil de phonation) 

http://www.md.ucl.ac.be/didac/logo2123/mecares.htm 
(Physiologie de la phonation et mecanisme respiratoire) 
http://www.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy.html 

(Section sagittale interactive) 
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.2 

(Appuyez sur ≪ organes d’articulation ≫.) 
http://www.icp.inpg.fr/~badin/Modart3D.html 

(Modelisation tridimensionnelle lineaire des articulateurs de la parole) 
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html 

(Partie II ≪ l’appareil phonatoire ≫) 

http://www.sfu.ca/fren270/phonetique/page3_3.html#start 
(Description des cavites supra-glottiques) 

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/vocalfolds/vocalfold
s.htm 

(Video avec la vibration des cordes vocales) 
 
http://www.linguistes.com/phonetique/organes.GIF 

(Les organes de la parole) 
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/connaissances/phonetic_generale/articulatoi

re/phonation.htm 
(La phonation) 
http://www.linguistes.com/phonetique/reson.GIF 

(Les résonateurs) 
http://www.linguistes.com/phonetique/BucV.GIF 

(Coupes sagittales avec les lieux d’articulation des voyelles) 
http://www.sfu.ca/fren270/phonetique/page3_2.html#start 
(Modes phonatoires) 

http://tcts.fpms.ac.be/~eclipse/index.php/Accueil 
(Coupe sagittale de l’appareil phonatoire et description des troubles vocaux) 

http://web.mac.com/polysons/Site_6/Introduction_%C3%A0_la_phonation.html 
(Anatomie et physiologie de la phonation) 
 

 

Les voyelles 
 

http://bbouillon.free.fr/univ/ling/fichiers/phon/phonvoy.htm 
(Principes generaux) 

http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26660353.html
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html#appareilphonatoire
http://www.unil.ch/ling/page12581.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu21.html
http://www.md.ucl.ac.be/didac/logo2123/mecares.htm
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.2
http://www.icp.inpg.fr/~badin/Modart3D.html
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html
http://www.sfu.ca/fren270/phonetique/page3_3.html#start
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/vocalfolds/vocalfolds.htm
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/faciliti/demos/vocalfolds/vocalfolds.htm
http://www.linguistes.com/phonetique/organes.GIF
http://www.linguistes.com/phonetique/reson.GIF
http://www.linguistes.com/phonetique/BucV.GIF
http://tcts.fpms.ac.be/~eclipse/index.php/Accueil
http://web.mac.com/polysons/Site_6/Introduction_%C3%A0_la_phonation.html
http://bbouillon.free.fr/univ/ling/fichiers/phon/phonvoy.htm
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http://elearn.mtsac.edu/bvigano/french1/pratpronun.htm 
(Pratique de prononciation avec fichier sonore. ) 

http://asl.univ-montp3.fr/e13slm/E13.pdf 

( voir ≪ description des voyelles francaises ≫.) 

http://www.groinvault.com/Testing/Les_Voyelles.swf 
(Tableau vocalique avec exemples et fichier audio) 

http://activitesfle.over-blog.com/article-29373646.html 
(Les voyelles du francais) 
http://www.nyp.edu.sg/FLC/french/fl_1/unit_1/mcq_audio1.htm 

(Exercices de discrimination auditive sur les voyelles) 
http://www.fonetiks.org/sou3fr.html 

(Combinaison de voyelles avec document audio. Passez la souris sur les sons et 
lesmots.) 
http://www.fonetiks.org/sou4fr.html 

(Combinaison de voyelles avec document audio. Passez la souris sur les sons et 
lesmots.) 

http://www.estudiodefrances.com/fonetica/TITRE.htm 
(Ecoute des voyelles en appuyant sur les mots) 
http://www.colby.edu/lrc/projects/phonetique.php 

(Ecoute des voyelles et quelques graphies) 
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.4 

(Appuyez sur ≪ voyelles et consonnes ≫/ distinction voyelles - consonnes.) 
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.4 

(les voyelles/classement articulatoire des voyelles.) 
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html 

(voir ≪ les sons de la parole : classement articulatoire ≫) 

http://phonetic.blogspace.fr/r39487/Les-sons-voyelles/ 
(Cours sur les voyelles - orales/nasales) 

http://www.unil.ch/ling/page12584.html 
(Description théorique des voyelles) 

 
Exercices 

 

http://peinturefle.free.fr/lexique/exalpha.htm 
(Exercice de repérage) 

http://people.southwestern.edu/~prevots/songs/?p=19 
(Chanson sur les lettres de l’alphabet) 
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/dictee_de_lettres.htm 

(Dictées de lettres de l’alphabet) 
http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-4-1 

(Exercice ludique sur les lettres de l’alphabet) 
http://phonetique.free.fr/alpha/alpha.htm 
(Passez la souris sur les lettres et cliquez pour écouter.) 

http://phonetique.free.fr/alpha/exalpha1.htm 
(Exercice d’association) 

http://phonetique.free.fr/alpha/couple.htm 
(Jeu :faites correspondre l’image au son « première lettre ».) 
http://phonetique.free.fr/alpha/epel1.htm 

(Exercice de repérage sur les lettres de l’alphabet avec score personnalisé 
interactif.) 

http://www.phonetique.ulaval.ca/exerid.html 

http://elearn.mtsac.edu/bvigano/french1/pratpronun.htm
http://asl.univ-montp3.fr/e13slm/E13.pdf
http://www.groinvault.com/Testing/Les_Voyelles.swf
http://activitesfle.over-blog.com/article-29373646.html
http://www.nyp.edu.sg/FLC/french/fl_1/unit_1/mcq_audio1.htm
http://www.fonetiks.org/sou3fr.html
http://www.fonetiks.org/sou4fr.html
http://www.estudiodefrances.com/fonetica/TITRE.htm
http://www.colby.edu/lrc/projects/phonetique.php
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.4
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap2.html#2.4
http://sciences-du-langage.over-blog.com/article-26639885.html
http://phonetic.blogspace.fr/r39487/Les-sons-voyelles/
http://www.unil.ch/ling/page12584.html
http://peinturefle.free.fr/lexique/exalpha.htm
http://people.southwestern.edu/~prevots/songs/?p=19
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/dictee_de_lettres.htm
http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-4-1
http://phonetique.free.fr/alpha/alpha.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/exalpha1.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/couple.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/epel1.htm
http://www.phonetique.ulaval.ca/exerid.html
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(Exercices d’identification.) 
http://phonetique.free.fr/alpha/epel2.htm 

(Meme type d’exercice) 
http://phonetique.free.fr/alpha/epel3.htm 

(Meme type d’exercice) 
http://phonetique.free.fr/alpha/epel4.htm 
(Meme type d’exercice) 

http://phonetique.free.fr/alpha/epel5.htm 
(Exercice de production : écrivez les mots que vous avez entendus.) 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/a1_introfr.htm 
(Exercices de discrimination.) 
http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/exercices/ex1_7.html 

(Exercice auto-correctif : lesvoyelles (orales ou nasales) du francais standard.) 
 
  

http://phonetique.free.fr/alpha/epel2.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/epel3.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/epel4.htm
http://phonetique.free.fr/alpha/epel5.htm
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/a1_introfr.htm
http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/exercices/ex1_7.html
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