HKULC- French I.II

Initiation à la phonétique

FICHE 2
Les sons du français
1. Les voyelles et les semi-voyelles
[i]

il, lire, si, Yves, type, dîner, naïf

[e]

aller, nez, les, j’ai, fatigué

[E]

scène, être, forêt, Noël, mer, juillet, ennemi,
professeur, pierre, lait, neige, peigne

[a]

ami, face, là, ail, travail, moi,
soir, voyons, femme, récemment

[y]

une, fumer, bu, sûr, eu, aigü, ambiguë

[O]

eux, chanteuse, mieux, bleu, jeu, œufs

[¿]

heure, jeune, œuf, bœuf, œil

[«]

je, demain, devenir, dessus,
ressemble, faisons, faisais, monsieur

[u]

oublier, boucle, bijou, où, goût, août

[o]

opéra, dos, rose, côte, diplôme,
haut, pauvre, chaud, eau, beau

[

]

donne, olive, porc, sol, alcool, maximum

[A]([a])

pas, âme, pâte, château, bas, relation

[ E) ]

vin, simple, loin, intelligent, sympa, faim, pain,
peinture, bien, coréen, examen, shampooing

[ ¿) ] ( [ E) ] )

un, lundi, chacun, humble, parfum

[ A) ]

an, étudiant, écran, en, temps, Caen, paon

[ )]

on, ton, honte, ombre, bombe, rompt

[j]

hier, crayon, ail, œil, ailleurs, travailler, nouilles

[ç]

huit, nuage, lui, muet

[w]

oui, Louis, jouer, oiseau, moi, loin, moins, weekend
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2. Les consonnes
[p]

pain, pont, cape, épais, apprendre

[t]

toi, attendre, théâtre, beauté, net, grand_ami

[k]

café, accord, sec, quai, quand, kilo, kangourou

[b]

beau, bain, bon, robe, snob, bras, brochure

[d]

doigt, dans, addition, vendredi, aide

[g]

gare, goûter, bagage, bague, grenouille

[µ]

mère, ami, femme, main, mettre

[n]

nom, inné, âne, année, automne

[ø]

signe, agneau, montagne, espagnol

[N]

shopping, camping, parking, Hong Kong

[f]
[s]

fille, parfait, chef, photo, éléphant, paragraphe
sur, poisson, basse, os, science, ascenseur,
respect, centre, français, façon, action, initiative

[S]

chic, chat, chaud, acheter, touche, marche

[v]

verre, avion, rêve, neuf_ans, neuf_heures

[z]

zut, gaz, douze, désert, poison, rose, vas-y,
les_enfants, six_heures, dix_ans, beaux-arts

[Z]

je, Jacques, bijoux, géant, ange, nager, bagage

[l]

long, lit, aller, belle, ciel, ville

[{]

riz, rond, terre, or, France, prendre, regarder

2

