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PHASES DE CORRECTION PHONÉTIQUE 
 

POINTS IMPORTANTS A RETENIR  

 
CARACTÉRISTIQUES DU FRANÇAIS 

 

 

VOYELLES 

 

• 4 degrés d’aperture  

→confusion fréquente entre les mi-fermées [e] [ø ] [o] 

  et les mi-ouvertes     [ɛ] [œ] [ɔ] 

 

• 4 voyelles nasales (3 « en activité »)    [ɑ̃] [ɔ]̃ [ɛ]̃ [œ̃] 

            s’opposant à 4 voyelles orales     [ɑ] [ɔ] [ɛ] [œ]  

→confusion entre les nasales et les orales correspondantes 

 

• 3 voyelles antérieures labialisées (lèvres arrondies vers l’avant) : [y] [ø] [œ] 

→ confusion entre les voyelles antérieures non labialisées (aigües):  [i]  [e] [  

  ou les voyelles postérieures labialisées (graves) :      [u] [o] [ɔ ] 

 

 

CONSONNES 
 

NB - Peu de spécificités consonantiques mais présence de nombreuses oppositions, 

        n’étant pas toutes présentes dans toutes les langues  

 

• Opposition occlusives / fricatives 

→ confusion parfois remarquée entre [p] et [f]  

          [b] et [v]  

• Opposition sourdes / sonores 

→ confusion fréquente entre [p] et [b]  ou  entre  [f] et [v] 

     [t] et [d]    [s] et [z] 

     [k] et [g]   [ʒ] et [z] 

 

3 SEMI CONSONNES (OU SEMI VOYELLES) 

 

→ confusion fréquente entre la voyelle ou la consonne correspondante 

 [j] et [i]  ou  [j] et [ʒ] ou [dʒ] 

 [w] et [u] ou  [w] et v] 
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CORRECTION  

 

La plupart des erreurs peuvent être analysées, et donc ensuite corrigées,  

par la tension et le relâchement  

 

 

Les deux axes de tensions des consonnes : • axe horizontal : occlusives > tendu > fricatives  

     • axe vertical : sourdes > tendu > sonores   

peuvent être mis en parallèle avec :   

• l’axe d’acuité : aiguë [i] > « tendu » > grave [u] 

• l’axe d’aperture (ouverture) : fermées [i] ou [y] > « tendu » > ouvertes [a] ou mi-ouverte [ɔ] 

 

 

POUR TENDRE UN PHONEME (trop « relâché ») 

 

On peut le placer en 

 

Sommet intonatif > tendu > que chute d’énoncé ou creux intonatif           

Exemple : « Il est dans la rue » (prononcé [ru] - comme « roux » - ) 

   → Faire répéter l’énoncé avec une intonation montante en accentuant le mouvement 

        intonatif montant sur le [u] : Il est dans la rue ?  

   Si cela ne suffit pas  

   → Changer l’entourage du [u] : C’est ta voiture ? Il l’a su ?  

    =  faire précéder [y] de [t] ou de « [s] 

 

   Début de mot, début de phrase  > tendu > que fin ou milieu de phrase 

   Exemple : « Le cadeau est déjà emballé » (prononcé [ɑ̃vale]  

   → Faire répéter : bal – ballon  

   Si cela ne suffit pas  

   → Faire répéter : biberon - bistouri  

    =  faire suivre [b] de [i] pour tendre davantage le [b] 

 

   Expressivité forte de type manifestation colère, énervement, joie intense, hystérie etc. 

   → « Taxi » … hélé très fort en insistant sur la dernière syllabe et en accentuant le « i »  

        « TakSiiiiiiiii »  

    =  cela rendra le [i] plus aigu si [i] est prononcé avec [  

   

  NB [i] est en plus précédé de 2 consonnes sourdes 

        Et :  les sourdes sont > tendu > que les sonores 

             les consonnes > tendu > que les voyelles 

             2 consonnes q> tendu > que 1 conseonne 

 

A l’inverse … 

→ La dernière syllabe d’un énoncé expriment la lassitude va favoriser le relâchement 

Exemple : « journée » prononcé « [ʃuɾne] - chourné – ou [dʒurne] sera placé en fin 

d’énoncé : « C’est une très belle journée » 

   Si cela ne suffit pas , placer le phonème ʒ en finale et faire répéter : 

   « Il était tout rouge », en allongeant le [u] 
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   QUELQUES RESSOURCES DIDACTIQUES 

_____________________________________________________ 

 

Développer la compétence de communication orale 
 

 

Point  méthodo « phonétique » 

 
 
La phonétique fait partie intégrante des activités de communication orale. Les outils de correction phonétique 
proposent, en général, divers types d’activités : 
- des activités d’écoute sélective, de discrimination auditive (discrimination de deux ou trois phonèmes voisins à 
l’oral, consonnes ou voyelles),  
- des activités de type « reconnaître un schéma intonatif », « repérer une syllabe (accentuée) », « compter le 
nombre de phonèmes dans une syllabe »,  
- des activités de production permettant de corriger des prononciations qui entravent le sens de l’énoncé, sur 
la confusion entre certains phonèmes vocaliques ou consonantiques ([b] et [p], [u] et [y]) par exemple, 
- des exercices d’articulation autour de jeux, virelangues, poèmes, comptines … 

 
Toutes ces activités sont très utiles pour aiguiser l’écoute et aident grandement à dépasser les inhibitions 
d’expression dans une langue dont on maîtrise mal la prononciation. 
Ils favorisent également le passage du « phonème » correctement entendu à l’écriture du « graphème »  
(lettre-s- correspondante-s-). 

 
A vous de voir avec quel outil vous vous sentez le plus à l’aise et celui qui correspond le mieux aux difficultés de 
votre public ! 
 

 
Exemples d’outils de phonétique 

 
 

 

 
 

 
 

Didier, 1992 Didier, 2008 CLE International, 2008 
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CLE International, 2003 Hachette FLE, 2010 Hachette FLE,2004 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques exemples de ressources et activités de correction phonétique en ligne 
 

 

http://phonetique.free.fr/  
 

http://www.unflp.org/htm/apprentissage/prononciation.htm 
 

- Prononciation de l’alphabet  
http://www.lexiquefle.free.fr  

 

- Synthétiseur de parole de l’ICP de Grenoble 
http://www.icp.inpg.fr/ICP/synthese_form.fr.php  
 

 

- Chansons à exploiter  
http://www.blogg.org/blog-40928.html 
 

Voir aussi Cavilam en ligne : http://www.cavilamenligne.com/52  
 

et TV5.org : www.tv5.org/TV5Site/enseigner.../paroles-clip.php?id=4  
                    www.tv5.org/TV5Site/.../fiche-2263-Paris_en_chansons.http . 
 

Paroles de chansons: http://www.paroles.net  
 

- Podcast français facile 
http://www.podcastfrancaisfacile.com/ 
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/09/commencer_avec_.html  

Une réserve d’exercices audio au format MP3 que l’on peut graver sur CD. Le dialogue est 
répété plusieurs fois, de façon plus ou moins lente. « Podcasts débutants » avec des phrases 
très simples pour apprendre à se présenter.  
 
 

Mélodie 

 
Outil de phonétique 

 
Cimade 

« Mélodie » outil de phonétique sur le rythme et l'intonation, réalisé 

par la Cimade, n’est plus diffusé mais le livret apprenant ainsi que les 
quatre fichiers audios regroupant les 60 pistes enregistrées pour les 
exercices peuvent être téléchargés sur le site de la Cimade. : 
http://www.cimade.org/fichepratiques/2036-M-lodie---outil-phon-
tique-FLE?pole_id=formation-insertion On peut aussi le trouver dans 
les CRI ou certains centres de documentation.  

http://phonetique.free.fr/
http://www.unflp.org/htm/apprentissage/prononciation.htm
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.icp.inpg.fr/ICP/synthese_form.fr.php
http://www.blogg.org/blog-40928.html
http://www.cavilamenligne.com/52
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner.../paroles-clip.php?id=4
http://www.tv5.org/TV5Site/.../fiche-2263-Paris_en_chansons.http
http://www.paroles.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/09/commencer_avec_.html
http://www.hachettefle.com/ouvrages_Exercicesetoutils/pages/catalogue/fiche-livre/les-500-exercices-de-phonetique-b1-b2-livre-corriges-integres-cd-audio-mp3-1557545.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/1/8/1/9782011552181.jpg&imgrefurl=http://livre.fnac.com/a1450088/Monique-Leon-Exercices-systematiques-de-prononciation-francaise&h=375&w=250&sz=18&tbnid=PBA7t7ghjFIy1M:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search?q=monique+l%C3%A9on+hachette&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=monique+l%C3%A9on+hachette&usg=__HWbW9mf68PA3F8GyY8VPFOzV03o=&docid=rG4gGHQO5X8cBM&hl=fr&sa=X&ei=SiwhUJaQDaif0QW244D4Bg&ved=0CGAQ9QEwAg&dur=16969
http://www.cimade.org/fichepratiques/2036-M-lodie---outil-phon-tique-FLE?pole_id=formation-insertion
http://www.cimade.org/fichepratiques/2036-M-lodie---outil-phon-tique-FLE?pole_id=formation-insertion
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- Sites FLE plus généralistes 
 
- Le point du FLE : http://www.lepointdufle.net/ideespourlaclasse.htm 

        http://www.lepointdufle.net/p/activitesdeclasse.htm 
 

Ce site recense une quarantaine de liens vers des activités spécifiquement centrées sur la 
communication orale. 
 
- Le web pédagogique du FLE : http://lewebpedagogique.com 
 

Site présentant plusieurs types d’activités langagières et portail dirigeant vers d’autres sites. 
Exemple pour les activités orales :  
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/category/techniques-de-classe/production-
orale-techniques-de-classe/ 
ou 
http://lewebpedagogique.com/blog/profs-de-langues-voici-des-ressources-pour-
loral/#comment-43297 
 
- InsuFLE : http://insuf-fle.hautetfort.com/ 
 

Activités orales : http://insuf-fle.hautetfort.com/comprehension-orale-a-partir-de-video/ 
 

- Agito : https://agi.to/ 
Réseau participatif des professionnels du FLE 
 

 
 

Quelques ouvrages de référence sur la phonétique  
 

 

 

    

Attention !  
Une séance de 
correction 
phonétique ne 
s’improvise pas.  
Il vaut mieux lire un 
ouvrage théorique 
simple auparavant 
ou alors suivre une 
formation 
spécifique. 

B.LAURET, 
Hachette FLE, 
2007 

       C. CHAMPAGNE, 
    CLE International, 

1998 

F. WIOLAND, 
Hachette FLE, 1991 

D. PAGEL et al. 
Hachette FLE, 2012 

 
 

 
 

Fiches pédagogiques pour le formateur et articles en ligne  ligne … 
Quelques exemples 

 
 

https://www.lepointdufle.net/penseigner/phonetique-fiches-pedagogiques.htm  
 
 

https://agi.to/podcast/la-correction-en-phonetique/ 
 
https://www.verbotonale-phonetique.com/vade-mecum-correction-phonetique/ 

http://www.lepointdufle.net/ideespourlaclasse.htm
http://lewebpedagogique.com/
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/category/techniques-de-classe/production-orale-techniques-de-classe/
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/category/techniques-de-classe/production-orale-techniques-de-classe/
http://insuf-fle.hautetfort.com/
http://insuf-fle.hautetfort.com/comprehension-orale-a-partir-de-video/
https://agi.to/
https://www.lepointdufle.net/penseigner/phonetique-fiches-pedagogiques.htm
https://agi.to/podcast/la-correction-en-phonetique/
http://www.images.hachette-livre.fr/media/imgArticle/HACHETTEFLE/2012/9782011557599-G.jpg
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Tu  manges ta soupe !
Tu as mangé ta soupe ?!?
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