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1.Accent tonique
 Moins marqué que pour d'autres langues

 Il n’est jamais écrit !

 Dernière syllabe des mots!
– Exemple : un ordinateur

sauf si dernière syllabe muette
– Exemple: un téléphone



  

2. Les homonymes

Une seule prononciation 

 Des mots différents 
(un sens différent)



  

2. Les homonymes

 définition:des mots identiques par 
le son (« homophones ») ou la 
graphie (« homographes ») mais 
avec un sens différent



  

2. Les homonymes

 Exemple :

4 mots différents
– Ver (animal)
– Vert (couleur)
– Vers (indique la direction)
– Verre (objet)



  

2. Les homonymes

 Exemples :
– Cent, sans, sang
– Mer, mère, maire



  

2. Les homonymes



  

3. Les signes entre les 
mots

 Trait d’union : - 
– Exemples : un grand-père

                       Cent-vingt-quatre (124)
                       Un week-end (weekend)
                       Un aller-retour
                       Veux-tu boire un café ?
                       Appelle-moi !
 Réforme de l'orthographe

 



  

3. Les signes entre les 
mots

 

 L’apostrophe: ’ devant une 
voyelle 

Contact entre 2 voyelles : 
 Exemples :
- je m'appelle Nathalie
- l'avion vient d'Afrique
- s'il te plaît
- J'ai un chat



  

4. L'élision 
dans le langage familier
 Langage oral
 Des lettres pas prononcées
 Exemples : 

– lettre E « ach(e)ter » 
– NE de la négation : « Je (ne) mange pas »
– Lettre U de « tu » : « t'as de la chance ! »
– Il y a : « ya » : « ya plus de sucre! »



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

    mot     mot

Principe : prononcer plus facilement en gardant 
l'alternance voyelle/consonne dans la 
prononciation.

Ex : nos amis sont avec elle



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

 Liaisons obligatoires
 Liaisons interdites
 Liaisons facultatives

Règles complexes

       



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

Liaisons obligatoires :

 adjectif - nom : « un petit avion »
 déterminant - nom : 
                        « ces avions »
 pronom sujet -verbe :
                       « ils arrivent »

   



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

Liaisons obligatoires :

 Après les nombres : « trois ans »
 Après un adverbe court (plus, très, 

bien) : « bien expliquer, c'est plus efficace et très 
utile»

 Après : chez, dans, sans, en, 
quelques, quels : «chez un voisin, dans une 
pièce sans électricité, en Espagne, avec quelques amis»

   



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

Liaisons obligatoires :

 Expressions figées : 
–de temps en temps, 
–plus ou moins, 
– tout à l'heure
–Petit à petit

   



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

Liaisons interdites
 Nom singulier – adjectif : 
                        « un étudiant intelligent »
 Sujet – verbe : « les étudiants aiment le 

chocolat »
 Après « et » : « un garçon et une fille »
 Après les mots interrogatifs : 
                      « quand arrives-tu ? »
 Devant un h aspiré : 
« un hibou », « un héros »

   



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

Liaisons facultatives
 Prononciation des liaisons

Registre plus formel 

Exemple : « Ils vont à l'école »

   



  

5.Liaisons et 
enchaînements des mots

 liaisons et enchaînements spéciaux
– les lettres s et x se prononcent [z] : 

• Ses amis ont six ans

– la lettre d se prononce [t]
• Un grand ami

– la lettre f se prononce [v]
• Un bref instant

   



  

6. Intonation des phrases

 

          

« Je m'appelle Nathalie. »

Phrase affirmative



  

6. Intonation des phrases

 

          

« Comment vous vous appelez ? »

Phrase interrogative



  

6. Intonation des phrases

 

          

« C'est un joli prénom ! »

Phrase exclamative



  

Conclusion

 Écoutez du français régulièrement 
(journal télévisé, documentaires, 
films, chansons, etc.)

 Tout s’apprend avec le temps et la 
pratique!



  

Merci de votre attention!

Site : nathaliefle.com
Nathalie PORTE

Citez l'auteur
Pas d'utilisation commerciale
Pas de modification
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