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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 ) 

2ème mouvement : Souriez le plus largement possible puis dites “oh” d’un air étonné= � (Faites le 10 

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  
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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 : 
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Le [O] fermé [   ] ouvert 
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LES VOYELLES NASALES : 
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Exercice 3c : repérage du son [I ] 
 
Ecoutez les 3 phrases suivantes. Combien de fois entendez-vous le son [I ] : 
 

1 Nous vivons à Narbonne. (1) 

2 Oncle Paul a onze enfants. (2) 

3 Il démonte souvent sa montre. (2) 

 
 
 
Exercice 4a :  
 
Ecoutez les 10 mots suivants. Cliquez sur celui que vous entendez : 
 

1 son sang 

2 monte mante 
3 gronde grande 

4 blond blanc 

5 marron marrant 
6 longue langue 

7 démon dément 

8 plomb plan 
9 front franc 

10 adhérons adhérent 

 
(NB : Les mots entendus sont en caractères gras.) 
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Exercice 4b :  
 
Ecoutez les 10 mots suivants. Cliquez sur celui que vous entendez : 
 

1 fend faim 

2 pente peinte 

3 banc bain 

4 étang éteint 

5 parent parrain 
6 temps thym 

7 franc frein 
8 marrant marin 
9 pendre peindre 

10 attente atteinte 

 
(NB : Les mots entendus sont en caractères gras.) 

 
 
 
Jeu : le transport 
 
Séquence : branche / marron / ombre / client / main / syndicat / ange / ronde / chien / 
sombre 
 
Jeu : la secrétaire 
 
Séquence : un / quinze / quarante / soixante / quatre-vingt un 
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LES CONSONNES 

R/T 

 



MODULE :ORAL1 

NIVEAU :1ere ANNEE 

ENSEIGNANTE :MME AMAR CHERIF 

ENTRAINEMENT PHONETIQUE 

 
 

 

 

 

 

http://phonetique.free.fr 

Exercice 3a : repérage du son [t ] 
 
Ecoutez les 3 phrases suivantes. Combien de fois entendez-vous le son [t ] : 
 

1 Elle a perdu sa montre. (1) 

2 Mon hôtel se trouve à la Villette. (3) 

3 Daniel habite en Côte d’Ivoire. (2) 

 
 
 
Exercice 3b : repérage du son [d ] 
 
Ecoutez les 3 phrases suivantes. Combien de fois entendez-vous le son [d ] : 
 

1 J’adore la danse ! (2) 

2 Nous sommes étudiants en droit. (2) 

3 Ma tante est dentiste à Bordeaux. (2) 

 
 
 
Exercice 4 :  
 
Ecoutez les 10 mots suivants. Cliquez sur celui que vous entendez : 
 

1 thé dé 

2 tous douce 
3 trois droit 

4 rite ride 

5 ventre vendre 
6 éviter évider 
7 coûte coude 

8 tonner donner 

9 partons pardon 

10 râteau radeau 

 
(NB : Les mots entendus sont en caractères gras.) 
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LA CONSONNE [R] 

 

 

 

 

 

 

Exercices d’articulation et de répétition 
Consonne []] 

 
Consigne : toujours commencez les exercices de répétitions par le []] en position finale qui est 
plus facile à réaliser. Ensuite introduire le []] devant consonne prononcée puis finalement le []] 
initial qui est d’une réalisation  très difficile pour toutes les nationalités. En dernier il faudra 
pratiquer les groupes consonne + []] qui sont très difficiles (gr, cr, br etc..) 

 
1. Echauffement : Répétez-le []] en finale : 
 
sur par pour vers dehors car 
toujours d’abord d’ailleurs ailleurs encore bar 
 
 
    
  2. Répétez []] final (la consonne après le “r” ne se prononce pas) l’exercice se fait 
 horizontalement en répétant le son initial : ex : ar, car, ar, gare, ar phare, ar, par, ar bar 
 

ar car gare phare par Bar 
eur peur soeur beurre leur meurt 
èr père guerre mer serre terre 
ir mire dire lire pire tire 
or corps fort mort bord port 
ur sur dur mur pur cure 
our tour sourd cours lourd four  

 
 
3. Répétez [R] avant consonne prononcée 
 
 car carpe carte  bar barque barbe 
 mare marque marche  art arc harpe 
 cour courge courbe  père perche perce 
 ver verbe verse  dort dorme dorsé* 
 
*dont le dos est coloré autrement que le reste du corps 
 
 
 
 
  4. Ajoutez le son []] devant le verbe /  Ajoutez le son []e] devant le verbe 
 
 ouvrir rouvrir   organiser réorganiser 
 apporter rapporter   affirmer réaffirmer 
 accrocher raccrocher   apparaître réapparaître 
 allumer rallumer   abonner réabonner 
 appeler rappeler   habituer réhabituer 

 
       5. Répétez horizontalement en passant du mot initial au mot  
suivant. Ex : ara rat/ ara rage 
le mot initial prépare à positionner les lèvres pour la voyelle et on enchaine 
 sur le mot avec []] initial  

 ara rat rage rate 
 arrêt raie raide rêve 
 parent rang range rente  
 marron rond ronge ronde 
 verrou roux rouge route 
 Paris riz rive ride 
 verrue rue rhume rude 
 
 
          6. Bien articulez et répétez les suites consonne + []] (très difficile pour les étrangers)  
 
[M]] sacre nacre sucre écraser écran écrou écrire  
 crabe craie crue cri cran crise crème 
 
[I]] graine graisse grève grammaire gris grand gros grâce à 
 grave aggraver agrandir ogre maigre tigre agresser 
 
[R]] âpre câpre lèpre après apprendre apprécier pratique propre
 prix prêt prend prude prévu promis preuve 
 
[D]] bras branche brique brie bru bref brun 
 abrite libre brouette sabre glabre brade cobra 
 
[H]] affres coffre chiffre affreux coffret chiffrer fragile phrase
 franc France front fraise froid fragile frapper 
 
[X]] lèvre livre givre vrac vrai vriller ivresse  
 ouvrage couvrir ouvrir vraiment avril navrant 
 
Indiquez de placez la langue en bas derrière les dents pour prononcer [t] et [d] sinon le []] 
sera prononcé roulé ou américain.  
 
[V]] notre fenêtre ministre fatras bistro métro travail 
 trace trop très truc trou triste trente votre 
 
[F]] cadre moudre dru dresser drap drapeau droit   
 drôle drame cadrer cadran madras drainer dramatique 
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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. 

• 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.   

 

 


