
PHONÉTIQUE FRANÇAISE 
POUR LES BRÉSILIENS

Marina DA COSTA
mdacosta.fle@gmail.com

IF Brésil, « Les RDV de la Coopération Éducative », le 10 juin 2020 



Introduction 

1. Particularités de la langue française

2. Difficultés de prononciation chez les apprenants brésiliens 

3. Méthodes de correction phonétique

4. Exemples d’activités de correction phonétique 
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■ Apprendre à parler ?
– La prosodie (accentuation, rythme, intonation)
– Les phonèmes (+ vocabulaire, grammaire, etc.)
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■ Accent étranger chez l’apprenant ?
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BLA-BLA-BLA
BLA-BLA-quoi ?
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1. Particularités du français
■ Forte tension (mais pas toujours)

■ Antériorité des voyelles

■ Grande richesse consonantique

■ Organisation rythmique  

■ Groupes rythmiques 
– rythme régulier
– pas d’accent lexical mais du groupe rythmique
– égalité syllabique 
– syllabe accentuée = durée plus longue
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■ Lien entre les mots 
– enchaînements
– liaisons 
– chute du « e » instable 

Caractère continu du français oral

■ Intonations
– Iinguistiques
– expressives 

■ Phonie-graphie
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2. Difficultés de prononciation 
chez les apprenants brésiliens

A. Prosodie 

B. Voyelles 

C. Consonnes 
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A. Prosodie
■ Liaisons

– les amis, premier étage
[z] [R] (« h » aspiré)

■ Enchaînements (consonantique et vocalique)
– l’associé accepte / l’associé étudie le projet
– Le mur est mouillé

■ Intonations
syllabation (à l’oral) /groupes rythmiques

Travail à faire avant       « e » instable
rythme / accentuation
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B. Voyelles

§ Nasales 

§ [y]

– [i] [u]

§ [ø] [œ] 

– [e] [ɛ] [ə]

– [o] [ɔ]
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[i] riz

[y] rue

[u] roue

[ø] peu

[œ] cœur 

[e] été

[ɛ] mère

[ə] je

[o] dos

[ɔ] porte

[ɔ̃] son

[ɑ̃] sang

[ɛ]̃ saint



C. Consonnes
Proches des consonnes du portugais mais des différences de réalisation

§ [t] [d]

- [tʃ] « timide »

- [dʒ] « diagonal »

§ [R]

§ Ajout voyelle devant suite consonnes : « stylo » prononcé estylo*

§ Semi-consonnes (ou semi-voyelles)

- [j] [w] [ɥ] (« travailler », « ouate », « huit »)
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A. Méthode articulatoire

■ Pour bien prononcer, il faut savoir précisément comment le
phonème s’articule (-> appareil phonatoire)

■ Travail à faire : sensibilisation, conscientisation et entraînement
(accompagnés par des gestes)
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3. Méthodes de correction phonétique 



B. Méthode verbo-tonale (MVT)

■ Crible phonologique

■ Procédures de remédiation maîtrisées par le professeur et
proposées à l’apprenant de manière non consciente

■ Sensibilisation progressive de l’apprenant (réception et
production)

■ Travail se fait en contexte (dialogues)

■ Utilisation des gestes
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Séances de correction phonétique
■ Sensibilisation
■ Discrimination dialogues MVT
■ Production (guidée, libre)

Pour commencer…

A. Prosodie

B. Phonèmes
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4. Activités de correction phonétique



Pour commencer 

§ Alphabet (jeu de l’ophtalmo)

§ API (jeu de l’oie) Jeu oie API
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https://www.youscribe.com/BookReader/Index/1720100/%3FdocumentId=1698018


§ Flashcards de l’API Flaschcards
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http://phonetique.free.fr/mdeprof.htm


A. Prosodie

AVANT
§ Syllabation (-> groupes rythmiques)
§ Rythme / accentuation
§ « e » instable

APRÈS
§ Intonations
§ Enchaînements (consonantique et vocalique)
§ Liaisons (h aspiré)
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Exemple 1 : groupes rythmiques

§ Sensibilisation
– Lecture et répétition « elle a beaucoup mangé/et elle est tombé
malade »

§ Discrimination
– Lecture de phrases de la part du professeur, sans faire les
bonnes pauses et en les faisant

ü « vous cherchez des/chaises en plastique ou/en bois ? »
ü « vous cherchez/des chaises en plastique ou en bois ? »

Bonne lecture (comparaison avec phrase 1) ?
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§ Production
– Guidée : donner les phrases aux apprenants
– Libre : jeu de la phrase rallongé (à l’oral et à l’écrit -> cadavre
exquis)

ü « ce matin », « ce matin, il s’est levé », « ce matin, il s’est levé à 6h »,
etc.
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Exemple 2 : intonation

§ Sensibilisation
– C’est vrai ? C’est vrai.

§ Discrimination
– Lecture de phrases avec intonation montante ou
descendante

§ Production
– Guidée : répétition des phrases
(interrogation/affirmation)

– Libre : des dialogues -> lecture, interprétation, création
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Exemple 3 : GR / liaisons
§ Sensibilisation

- GR : Pierre a des amis. Jean, Louis, Paul, Marie, Anne : lecture à
l’oral -> combien d’amis ?

- Liaisons : « mes amis ont des idées » : écrire en marquant les
liaisons en rouge

§ Discrimination
- Lire sans faire les liaisons : 

« nous/arrivons/et/nous/entrons/dans/la/classe »
- Lire avec les liaisons : nous arrivons/et nous entrons dans la

classe
Bonne lecture (comparaison avec phrase 1) ?
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§ Production
- Guidée : écrire et marquer les liaisons « de temps en temps,
j’appelle mes amis pour nous entraîner au foot »

§ Libre : le jeu des liaisons
– Écrire des phrases sur de petits papiers et mettre dans une poche (ils arrivent,
nous dansons, nous avons dansé, ils dorment, son enfant dort, son école est
grande, ses amis sont arrivés, etc.)

– Faire des équipes et les ranger en rang
– Chaque élève lit un papier et marque un point si lecture correcte
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B. Phonèmes (sensibilisation/discrimination/production)

§ Nasales

1 [Ɔ ̃] 2 [ɑ̃] 3 [ɛ]̃
son sang saint
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[œ̃]

Accent régional 



Discrimination/répétition : Learningapps Nasales

« Au restaurant » : les nasales
- Distribuer un menu avec des aliments contenant des nasales

- Exemple : entrée (concombre en tranche et oignons en morceaux), plat (dinde
accompagnée d’une sauce aux poivrons), dessert (une portion de melon au citron)

- Client/serveur : ils jouent la scène
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https://learningapps.org/watch%3Fv=pmpbpsn9n17


§ [y]
a. Gymnastique : iiiiiii uuuuuuu iiiiiiii uuuuuu puis iiiiiiiiiii ->
ramène les lèvres vers l’avant (son labial, aigu, lèvres
arrondies « boquinha », son prononcé vers le bas)

b. Renforcer la tension : répétition des mots / phrases
« supermarché, voiture, rue / c’est sûr ! zut alors ! c’est dur !

(vidéo Karambolage, chanson « Comme d’habitude », Claude François)

i
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§ [ø] [œ] 
a. Sensibilisation / discrimination : rapprochements

- [e] [ɛ] [ə] et / ou [o] [ɔ]

b. Des phrases : « ce gâteau est délicieux ! je prends les deux ! je trouve ça
honteux ! Ils ne sont pas chez eux ? Ne t’approche pas du feu, etc. »

c. Chanson « Je veux tes yeux » (Angèle) : colonnes [ø] [œ] puis avec les
paroles

d. Jeu de la vache

Sources : Les Zexperts / https://la-phonetiqueenjouant.blog4ever.com/
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https://la-phonetiqueenjouant.blog4ever.com/


§ [R]

a. Échauffement : racler la gorge, bouteille d’eau
(baisser tension)

b. Entourer le [R] de :
- [t] [p] [k] (traverser, pratique, crabe)
- [d] [b] [g] (drap, brave, grève)
- [f] [v] (frais, vrai)

c. Dialogues (répétition) et virelangues (-> PE graphie-phonie)

d. Quizlet : Phonème [R]
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https://quizlet.com/_8gofc3%3Fx=1jqt&i=2v8t48


D’autres idées d’activités

§ Téléphone sourd

§ Jeu des sons (adaptable)
- Deux équipes (2 sons) : chercher des mots, les mémoriser pendant 10
minutes

- Élève A dit un mot contenant le son de son équipe puis désigne un élève B
- Élève B doit répéter correctement le mot puis donner un mot avec le son de
son équipe en désignant un membre de l’équipe A

- Mot a le son de son équipe ou est bien prononcé : l’équipe gagne 1 point

§ Phonie-graphie : « petit BAC », labyrinthes, mots croisés, poésies
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Son [ɛ̃] 
IN

ym yn

ain

einim

in
aim

thym 
sympathie 
olympique

lynx 
larynx 

pharynx

rein 
frein 

ceinture 
peindre

train
main
pain

poulain

faim 
daim

timbre 
impôt 

grimper

malin 
interdire 

singe
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https://apprendre-reviser-memoriser.fr/roue-son-supports-visuels-pour-la-lecture-et-lecriture-des-sons-complexes/



Pour finir… 

Progression selon les niveaux 
(et les besoins)

Évaluation
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■ CLE INTERNATIONAL
– Phonétique progressive du français (débutant/intermédiaire/avancé) 
– Phonétique en dialogues (débutant) 
– La Phonétique - Techniques et pratiques de classe

■ La prononciation en classe (PUG)

■ Phonétique essentielle du français (A1-A2, B1-B2) (Didier)

■ www.easypronounciation.com

■ www.phonetiquefree.fr / https://la-phonetiqueenjouant.blog4ever.com/ / Les Zexperts

■ Karambolage (émission Arte) / TV5 -> « prononciation »

■ http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html

■ https://www.verbotonale-phonetique.com/ (M. Billières)

■ Detey, S. et al. (2016). La prononciation du français dans le monde : du natif à l’apprenant. Paris :
CLE International

■ Dufey, B. (2016). « Vers une approche holistique de la prononciation » dans Recherches et
applications, Le français dans le monde, N°60, pp. 58-67
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http://www.easypronounciation.com/
http://www.phonetiquefree.fr/
https://la-phonetiqueenjouant.blog4ever.com/
http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html
https://www.verbotonale-phonetique.com/


« Bien prononcer, 
c’est faire un pas vers l’autre » 

(B. Dufeu)

mdacosta.fle@gmail.com
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