
PRINCIPES ELEMENTAIRES DE LA PRONONCIATION

1) Le  E final ne se prononce pas, sauf s'il est accentué ; on prononce seulement la 
consonne ou la voyelle précédente : 

-       Je parle - L’Italie
-       Il habite                     - Un livre
-       La rue                          - Mon téléphone

 
2)    Généralement, les consonnes finales : d, m, n, t, s, x, z ne se prononcent pas. C’est 

aussi le cas pour le pluriel :  

-       Grand - Un croissant
-       Mon nom - Un cours de français
-       Une maison - Mes parents
-       Vous allez - Le prix

   
 Exceptions :  un fils, le bus, le gaz, le sens, mars, août, six, sept, huit, dix        

       Le e du féminin modifie la prononciation des mots qui finissent par d, s ou t :
-       Il est anglais / Elle est anglaise
-       Il est grand / Elle est grande
-       Il est allemand / Elle est allemande

 

3) On fait la liaison entre une consonne finale et une voyelle initiale (ou un H) dans   les 
cas suivants :

 
-       Vous ͜  êtes français ?          entre un pronom et un verbe
-       Ils ͜   ont trois enfants                                 
-       Nous ͜   arrivons lundi

 
-       Un ͜   hôtel                                    
-       Les ͜   amis
-       Boulevard des ͜   Italiens entre un article ou un possessif et un nom
-       Mes ͜   enfants
-       Son ͜   adresse                     

-       Dix ͜   euros                                    entre un adjectif (nombre ou autre)
-       Un grand ͜   appartement                et un nom
-       Un petit ͜   immeuble
 
-       Je suis très ͜   occupé                      entre un petit adverbe et un adjectif
-       Il est bien ͜   arrivé
-       C’est plus ͜   important
 
-       Dans ͜   un taxi                                après une préposition
-       En ͜   octobre                                     



4) Le rythme du français :

Exercice :

Lisez les phrases suivantes en respectant la rythmique française, puis dites-les en 
changeant l'accentuation pour insister sur un mot :
1)        Je cherche un appartement
2)        Ma famille habite en Normandie
3)        Il est né le 28 février 1998
4)        Merci beaucoup et à bientôt
5)        Je ne comprends pas la question
6)        Vous parlez très bien l’anglais
7)        Je voudrais un pain au chocolat s’il vous plaît
8)        Céline Dion n’est pas française
9)        On a 30 minutes pour déjeuner
10)      Ce restaurant est très cher

Pour pratiquer : 

https://www.youtube.com/watch?v=at_1INOoKps

https://www.youtube.com/watch?v=at_1INOoKps

