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Exercices de prononciation

 

D’abord,un peu de gymnastique… 

1.Aérobic des lèvres  

1er mouvement : souriez le plus largement possible = ↔ puis revenez à une position normale (Faites le 

10 fois de suite ) 

fois de suite. ) 

Répétez en boucle : a -- i  -- o -- u -- e -- é 

2. Articulation de i [i] /u[y] /ou[u] : Exercices de répétition et de transformation  

a).Répètez en articulant au maximum : 

Étiré ↔ pour [i] et arrondi u pour [y]  

bi-bu/ pi-pu/ ti-tu/di-du/ki-ku/ gui-gu/fi-fu/vi-vu/si-su/ 

zi-zu/mi-mu/ni-nu/chi- chu/ji-ju/li-lu/ri-ru  

b).Répètez en articulant au maximum : 

size-suze/sic-suc/fîtes-fûtes/ bise-buse/biche-buche/bile-bulle/mille-mule/cid- sud/sire-sur/ dire-dure/lire-

lurent/pire-pur/byrrh-burent/mirent-mur/ride-rude/riche-ruche  

c).Répétez en articulant au maximum : 

Attitude--habitude/lassitude--solitude--sollicitude- similitude—exactitude  

d).Répétez les séries suivantes : 



    

e).Exercice de transformation  

Un étudiant dit : tu tousses---- le voisin répond :non, je ne tousses plus du tout ! 

tu bouges ?--tu louches ?--tu soudes ?--tu souffres ?--tu trouves ?-- tu soupes ?—tu coules ?--tu 

pousses ?--tu roules ? --tu boudes ?-- tu cours  ? --tu ouvres? --tu couves ? 

les voyelles : 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le [O] fermé [   ] ouvert 

 



 

 

 

LES VOYELLES NASALES : 



 

 

 

 

LES CONSONNES 



R/T 

 

 

 

LA CONSONNE [R] 

 



 

 

Les virelangues 

 

Entrainement aux virelangues  

 

 

 As tu su si c’est ici que se situe l’issue de l’usine. 

 Quand un cordier cordant, veut accorder sa corde Pour sa corde accorder trois cordons il accorde 

Mais si les cordons cordants de la corde décordent, Le cordon décordant fait décorder la corde.  

 Tic et Tac ont chacun leur tactique ,Tic pique Tac quand Tac attaque Tic ,et Tac pique Tic quand 



Tic attaque Tac.  

 Ces six chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand ces six chocolats-là font leur show ? 

 Lulu lit la lettre à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas.  

 La grosse rose jaune de gauche est autre chose que la vôtre. 

 Mur pourrit, trou s'y fit, rat s'y mit ; chat l'y vit, rat s’enfuit ; chat suivit, rat fut pris.  

 Un pécheur péchait sous un pêcher, le pêcher empêchait le pécheur de pécher, le pécheur coupa le 

pêcher, le pêcher n'empêcha plus le pécheur de pécher.  

 Les vers verts levèrent le verre vert vers le ver vert. 

 Il fit frire frite crue et fruits frais crus. Frite crue frite fut cuite et fruits frais crus frits furent cuits.  

 Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? disait la tortue au tatou. - Mais pas du tout, dit le tatou, je tousse tant 

que l’on m’entend à Tombouctou -Oui, mon thé m’a ôté ma toux. Si ton thé t’a ôté ta toux, mon 

thé m’ôtera ma toux !  

 Ah qu’il est beau, le débit de lait. Ah qu’il est laid, le débit de l’eau. Débit de lait si beau, débit de 

l’eau si laid. S’il est un débit beau, c’est bien le beau débit de lait. 

 Un chanteur enchanteur enchante sur-le-champ en chantant un touchant chant touchant les 

champs. 

 Quand un cordier cordant, veut accorder sa corde Pour sa corde accorder, trois cordons il accorde. 

Mais si les cordons cordant de la corde décordent, Le cordon décordant fait décorder la corde.  

 Trois gros rats gris dans trois gros trous creux ronds rongent trois gros croûtons ronds et trois très 

gros grains d'orge.  

 L’oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de l'eau, moins loin néanmoins qu'un pingouin 

malouin.   

 

 


