
Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les difficultés de prononciation de locuteurs 
germanophones d’Allemagne au cours de 

l’apprentissage du français. 
 
 
Dossier de recherche de Master 1 en relation avec le cours de phonétique et phonologie 

Professeur : F. Lesage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dossier réalisé par Emilie Thieuw. 



Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 2

 
 

 
SOMMAIRE 

 
1. Introduction…………………………………………………………………………  3 

  

2. Les apprenants de F.L.E. ………………………………………………………..  5 

2.1. Qui sont-ils ? ……………………………………………………………………... 5 

2.2. Pourquoi apprennent-ils le F.L.E. ? ……………………………………………. 5 

2.3. Qu’est-ce qui différencie la langue des apprenants de la langue 

française ? …………………………………………………………………………….. 6 

  

3. Identification des problèmes ………………………………………………… … 9 

3.1. Conditions d’enregistrement…………………………………………………….. 9 

3.2. Les voyelles : le [B] muet  et les nasales………………………………………. 10 

3.3. Les consonnes : [F] / [Y] / [s] / [v]……………………………………………….. 11 

3.4. Problème prosodique : les liaisons…………………………………………….. 13 

  

4. Proposition d’activités pour corriger la prononc iation…………………….  14 

4.1. Privilégier l’oral au début de l’apprentissage………………………………….. 14 

4.2. Les nasales……………………………………………………………………….. 16 

4.3. Les textes poétiques en clase de F.L.E. : un atout aussi bien pour les 

apprenants avancés que pour les débutant………………………………………... 16 

  

5. Conclusion………………………………………………………………………….  19 

  

6. Documents annexes………………………………………………………………  20 

6.1. Texte proposé en lecture………………………………………………………... 20 

6.2. Transcription des productions spontanées……………………………………. 21 

6.3. Transcription du texte lu…………………………………………………………. 22 

6.4. Bibliographie et webographie…………………………………………………… 26 

 
Remarque : Pour une lecture numérique du dossier il est nécessaire de disposer de la police IPA Chambers, 

téléchargeable à l’adresse : http://jjhochart.iut-acy.univ-savoie.fr/Polices/Les-polices-de-phonetique.htm 



Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 3

 
1. Introduction 

 

Depuis les années 1960, les relations franco-allemandes se sont intensifiées, aussi 

bien sur le plan politique que sur le plan économique ou sur le plan culturel. On parle 

d’ailleurs aujourd’hui souvent du « couple franco-allemand » sur la scène politique 

européenne et internationale. Pourtant, il semble que ce mouvement se fasse plutôt dans 

le sens Allemagne-France que dans le sens inverse, comme le souligne le sociologue 

Andreas Rittau : « Les Allemands sont francophiles et s’intéressent à la France, l’inverse 

n’est pas vrai. Treize millions d’Allemands viennent chaque année visiter la France, un 

million de Français seulement rendent la courtoisie. »1. Pourtant, de moins en moins de 

gens apprennent le français en Allemagne. Pourquoi ? La suprématie de l’anglais dans le 

système éducatif allemand n’est pas la seule en cause. Avant, le français était surtout 

étudié comme langue de la littérature ; au programme, on lisait Molière, Racine, Balzac, 

Zola, Maupassant… et dans cet apprentissage, l’oral ne trouvait qu’une place infime 

limitée à la lecture. L’important était de comprendre le texte et de pouvoir l’analyser. 

Aujourd’hui, l’accent est placé sur la communication et qu’à cela ne vous déplaise, mais 

ce n’est ni la langue de Molière ni celle de Balzac qui permet aux étrangers de négocier 

dans le domaine immobilier, d’effectuer des transactions boursières, de passer des 

vacances sur les plages de la Côte d’Azur ou de visiter la capitale ! 

 

Lorsque l’on pose aux apprenants de F.L.E. ou aux non-apprenants de F.L.E. la 

question « Qu’est-ce qui est difficile dans le français ? », les réponses reçues sont : 

« Parler », « C’est une langue dure ». Des élèves m’ont même dit après deux heures de 

                                                 
1 Article de Stephen Bunard « Français-Allemands : que reste-t-il de nos désamours ? » sur le site Internet 
http://www.europeplusnet.info/article256.html  



Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 4

cours de conversation avoir « mal à la mâchoire » ! Les obstacles à une prononciation 

plus ou moins correcte sont nombreux et ralentissent la progression des apprenants 

germanophones. Quels sont plus précisément leurs difficultés dans l’apprentissage du 

F.L.E. pour dépasser ces obstacles phonétiques ? C’est ce que je vais tenter de montrer 

après avoir présenté les sujets qui m’ont permis de constituer le corpus de ce dossier, 

ainsi que les conditions dans lesquelles ce corpus a été réalisé. 
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2. Les apprenants de F.L.E. allemands 

 

2.1. Qui sont-ils ? 

Le français est enseigné comme seconde langue vivante, la première langue vivante 

étrangère enseignée en Allemagne étant obligatoirement l’anglais. Les élèves ont donc la 

possibilité de l’apprendre à partir de la classe 6 (soit à partir de 11 ans) ou de la classe 8 

(soit à partir de 13 ans) à condition qu’ils se trouvent dans une Realschule2 ou un 

Gymnasium Erste Stufe3 (dans certains länder, il est également possible d’apprendre le 

français en école primaire). Les élèves allemands des classes de français apprennent cette 

langue à raison de quatre heures par semaine obligatoire, et il peut leur être proposé un 

cours supplémentaire facultatif de deux heures sous forme ludique (théâtre, cuisine, 

arts… ou en tant que préparation à un concours (comme un cours de préparation au 

DELF par exemple). 

 

2.2. Pourquoi apprennent-ils le F.L.E. ? 

En Allemagne, l’organisation des études est quelque peu différente du système 

français. Ainsi, l’apprentissage d’une seconde langue vivante n’est obligatoire que pour 

les élèves qui prétendent entrer au Gymnasium Sekundar Stufe4 après la classe 10. Les 

élèves qui apprennent donc le français pensent s’engager dans des études à orientations 

littéraire, scientifique ou économique, et à long terme entrer à l’université ou dans une 

grande école de formation. Les élèves des classes de F.L.E. sont donc en général très 

motivés parce qu’ils savent que sans de bons résultats dans cette matière, il leur sera 

impossible de poursuivre les études qu’ils souhaitent. 

                                                 
2 Equivalent du collège, proposant également des cours techniques (cuisine, mécanique, couture…) 
3 Equivalent du collège français 
4 Equivalent du lycée avec passage de l’Abitur (baccalauréat allemand au bout de trois ans. 
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2.3. Qu’est-ce qui différencie la langue des apprenants de la langue française ? 

L’allemand est une langue germanique occidentale et se différencie du français sur les 

points suivants : 

 

2.3.1. Les voyelles 

→ On remarquera tout d’abord que les voyelles en langue allemande possèdent, comme 

dans la plupart des langues germaniques, une longueur (la voyelle peut être longue ou 

brève). L’alphabet allemand ne possède pas de signe graphique pour indiquer la 

longueur ou la brièveté (contrairement par exemple au néerlandais qui dédouble à 

l’écrit la voyelle longue, par exemple dans « Taal » qui signifie « langue » ou 

« Kantoor » pour « bureau »). Son signe phonétique est [ : ] écrit après la voyelle 

allongée ([i:] / [e:] / [D:] / [a:] / [o:] / [V:] / [u:] / [y:]). 

Lorsque les voyelles [e] / [i] / [o] [u] / [y] / [V] sont employées sans longueur, il s’agit 

en général d’emprunt, notamment à la langue française (« elegant » [elegant] / 

« Diplom » [diplom] / « monoton » [monoton] / « möblieren » [mVbli:YBn] / 

« Musik » [musik] / « amüsieren » [amysi:YBn]). 

 

→ Le [ə] caduc peut correspondre à la terminaison verbale de la première personne et de 

la troisième personne du singulier au présent. Il est moins arrondi qu’en français et est 

officiellement prononcé. Mais on constate depuis quelques années, dans la 

prononciation populaire une omission du [ə] à la fin des verbes à la première 

personne du singulier de l’indicatif présent lorsque celui-ci est suivi d’un mot à 

voyelle initiale (ich hab’ es gemacht [iç’hab’εsgemaxt] au lieu de ich habe es gemacht 

[iç’habəεsgemaxt]). 

 



Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 7

→ Les nasales n’existent pas en allemand. Lorsqu’on les trouve, c’est dans des emprunts 

à la langue française (par exemple : Bonbon, Chance, Bassin), mais la prononciation 

populaire a tendance à les dénasaliser (on a donc souvent : [bonbon] / [GansBn] / 

[basDn]). 

 

→ Enfin, depuis le Xème siècle, l’allemand comporte 3 diphtongues : [ai] (qui ressemble 

à –ail– dans « bétail »), [au] (qui ressemble à –ao– dans « aorte » et [Cy] (qui 

ressemble à –euil– dans « seuil »). 

 

2.3.2. Les consonnes et semi-consonnes 

→ Les consonnes [Y] et [Q] ainsi que les semi-consonnes [w] et [P] n’existent pas dans 

la langue allemande. La consonne [F] existe grâce au système d’emprunts de 

l’allemand au français, mais la prononciation populaire est [G] (comme on peut 

également le constater chez les personnes âgées de plus de 40 ans du Nord de la 

France, ayant parlé ou parlant encore le flamand ou le chti). 

 

2.3.3. Autres 

→ L’accent tonique est placé généralement sur la première syllabe en allemand, alors 

qu’en français, il est sur la dernière. 

 

→ L’allemand a également un accent de mot contrairement au français qui lui, a un 

accent de groupe 
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→ Les germanophones ont des difficultés à faire la liaison française à cause du coup 

de glotte [Kehlkopfverschlusslaut ou Knacklaut en allemand). Celui-ci est un son 

occlusif de la glotte qui n’apparaît pas dans la graphie. Il marque une séparation 

nette entre les mots. 

 

De cette analyse, on peut donc déduire un certain nombre de fautes phonétiques 

possibles, à savoir : 

 

- pour les voyelles :  

� Les nasales [S] / [T] / [R] 

� Le [B] muet 

- pour les consonnes : 

� [F] / [Y] et [Q] ainsi que les semi-consonnes [w] et [P] 

- pour les autres difficultés de prononciation : 

� les liaisons et enchaînements 

� les accents prosodiques du français 
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3. Identification des problèmes. 

 

3.1. Conditions d’enregistrements 

 Afin de vérifier les hypothèses faites précédemment, je me baserai sur un corpus 

d’enregistrements de productions spontanées et de lecture de texte inconnu5. Pour réaliser 

cette étude, j’ai demandé l’aide de six apprenants de F.L.E. volontaires, trois filles : 

Vanessa, Nadine et Mareike, et trois garçons :Sven, René et Daniel. Ils ont entre 14 et 15 

ans et apprennent le français depuis trois ans. Ils suivent les cours de français ensemble à 

raison de quatre heures de cours par semaine obligatoire. Je tiens à préciser également 

qu’ils ont eu le même professeur de français depuis le début de leur apprentissage et 

qu’ils ne sont jamais allés en France ou dans un pays francophone. Leur premier contact 

direct, c’est-à-dire à l’oral, avec un francophone s’est fait cette année avec moi6. 

 

 Les enregistrements se sont faits pendant les grandes pauses, dans la bibliothèque de 

l’école. Les élèves savaient tout à fait pourquoi ils faisaient ces enregistrements, à savoir 

pour me permettre de faire cette étude et non pour obtenir une note quelconque. 

 

 Je vous propose maintenant de voir les fautes phonétiques faites par ces apprenants. 

                                                 
5 Corpus transcrit en A.P.I. en annexe 
6 J’étais assistante de français dans leur établissement scolaire. 
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3.2. Les voyelles : le [B] et les nasales. 

 

3.2.1. Le [B] muet 

 Le problème du [B] pour un germanophone, c’est qu’il est souvent prononcé [e]. Mais 

cette erreur de prononciation n’apparaît que lors de la lecture et non pas en production 

spontanée, à cause de l’influence de la langue maternelle (dans laquelle un -e écrit se 

prononce [B] dans 99% des cas). Dans le corpus on relèvera pour exemple : 

/sesamedi/GaYlCtesecopRpYDnleeeetrR/ 
/YeeeegaYdepuYlaviziteeeeTpVpYRdrBRbato/ 

/YDsteeeekul*GarlCt/ 
 

 Voici une répartition des erreurs commises sur « e » écrit qui devrait correspondre à 

un [B] ou à aucun son et qui est prononcé [e] : 

 

 
Situation du [BBBB] dans le 

mot 

 
Nombre d’erreurs 

relevées 
 

Répartition en % des 
erreurs approximatif 

[B] entre deux consonnes 
([samBdi] ; [YBgaYde] ; 

[poYtBfZj]…) 
 

20 55% 

terminaisons verbales 
(prennent, regarde,…) 

 
8 22% 

dans les petits mots 
([dB] ; [lB]…) 

 
6 16% 

dans les mots non reconnus 
ou inconnus de l’élève 

 
2 5% 
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3.2.2. Les nasales [S] / [R / [T] 

 Les nasales étant absentes à l’origine de la langue allemande, les germanophones ont 

tendance à effectuer une dénasalisation de la voyelle et à prononcer le « n » ou le « m ». 

lafotodB*zebastjanananan 
mD*amelie*Yemikonononontiny 

ilzarivopark*asteriks’eYegardlBplanananan 
 

 Pourtant, après trois années d’études du français, on constate que cette erreur de 

prononciation est en voie de disparition, tout du moins pour les nasales [R] et [T] alors 

que la nasale [S] pose plus de difficultés, et sera même assimilée à la nasale [R] comme 

dans le mot « sandwich » qui est prononcé plusieurs fois [sRdPiG]. 

 

3.3. Les consonnes : [F] / [Y] / [s] / [v]. 

 

 3.3.1. La constrictive prédorsale-prépalatale voisée [F] 

 Il existe deux erreurs de prononciation du son [F] par les germanophones : lorsqu’il 

est à l’initial du mot, il est souvent affriqué et devient [dF], lorsqu’il est suivi d’un [B] 

élidé ou muet, il est souvent prononcé [G]. Le premier cas apparaît surtout au début de 

l’apprentissage (pendant les deux premières années) d’une part du fait de l’inexistence du 

son dans la langue 1 et d’autre part, par l’influence de l’anglais que les élèves 

commencent à apprendre trois ans avant le français. Ce cas n’est pas observable dans le 

corpus. Par contre, le deuxième cas est très représenté dans le corpus : le mot « village » 

sera prononcé correctement à peine 6 fois sur 18, ce qui correspond à un tiers des 

occurrences. 
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 3.3.2. La fricative dorso-vélaire ou dorso-uvulaire [Y]. 

 Une des grandes difficultés pour le germanophone. On constate en effet que le [Y] est 

prononcé de manière beaucoup moins marquée, influence certaine de la langue 

maternelle. Le risque majeur de cette prononciation est d’avoir un [r] si peu marqué, qu’à 

la fin il devient inaudible, comme on le remarque plusieurs fois dans le corpus sur le mot 

« pardon » prononcé [padT]. 

 

 3.3.3. La fricative alvéolaire [s]. 

 Voici maintenant les phonèmes, qui n’auraient pas dû poser de problème, notamment 

parce qu’ils existent dans la langue maternelle. Tout d’abord la fricative alvéolaire [s], 

qui pose problème aussi bien à la lecture qu’en production spontanée. On constate qu’il y 

a deux sortes de prononciation : la première est due à l’influence de la langue maternelle 

(dans laquelle la lettre « s » est majoritairement prononcé [z]) et est représentée dans le 

corpus par le prénom « Sébastien » qui en allemand se prononce [*zebastjan] ; la 

deuxième se produit sur le « s » apostrophe qui au lieu d’être prononcé [s] est prononcé 

[z], comme dans le premier cas. Cette deuxième erreur est sans doute liée à la 

prononciation en liaison du « s » du pluriel des pronoms personnels sujets « ils » et 

« elles » où le « s » est prononcé [z]. Cette liaison s’apprend dès la première année alors 

que l’élève apprend à faire la différence entre « ils sont » ([ilsT]) et « ils ont » ([ilzT]). Il 

s’agit donc dans ce cas d’un phénomène de généralisation abusive. 

/magrSsZYzzzzapDl*FuljaemapVtisZYzzzzapDl*lena/ 
/BmTfYDYilzzzzapDl*tobias/ 
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 3.3.4. La fricative labiodentale [v]. 

 La fricative labiodentale [v] n’était pas non plus sensée poser de problème, étant 

donné qu’elle est connue des germanophones. Pourtant, on constate une tendance forte à 

un dévoisement du phonème qui se traduit par la prononciation [f]. Cette prononciation 

est déjà présente en France, dans les départements du Nord, de l’Alsace et de la Lorraine 

et en Belgique. Et comme dans ces régions francophones, cette erreur de prononciation se 

produit lorsque le [v] précède un [B] muet en position finale dans le mot. 

/ilzariffffopark*asteriks/ 
/sBnepagraffff/ 

 

3.4. Problème prosodique : les liaisons. 

 

 Enfin, dans les fautes prosodiques, on retiendra les difficultés de prononciation 

concernant les liaisons. Comme nous l’avions supposé, le coup de glotte empêche la 

plupart du temps la liaison mais dans un cas bien particulier : lorsqu’elle doit être faite 

avec un mot commençant par « h ». En effet, dans tous les cas relevés, la prononciation 

d’un « h » aspiré, particulier à l’allemand, a empêché la liaison. 

/adis’h’h’h’hZr’ilzarifopark*asteriks/ 

 

 On remarque un deuxième cas d’omission de la liaison, cette fois-ci concernant la 

liaison entre le –s des pronoms personnels sujet et du verbe à initiale vocalique. 

/adis’hZr’ilailailailarifopark*asteriks/ 
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4. Proposition d’activités pour corriger la prononc iation. 

 

4.1. Privilégier l’oral au début de l’apprentissage. 

 Les différences de prononciations sont tellement importantes entre le français et 

l’allemand qu’il faudrait privilégier l’oral au début de l’apprentissage, qu’il s’agisse 

d’enfants ou d’adultes. Dans le premier cas, il est même préférable de ne pas introduire 

l’écrit immédiatement afin de permettre à l’apprenant d’assimiler suffisamment les 

différents phonèmes afin qu’ils ne soient plus troublés par leurs formes graphiques. Mais 

comme le disait DETEY S.7, il ne s’agit pas de renier l’écrit, mais de l’introduire au 

moment opportun dans l’enseignement / apprentissage, afin que l’apprenant puisse 

rapidement assimiler les différentes graphies d’un phonème particulier. Mais avant cela, 

il faudra effectuer des exercices de différenciation tels que : 

- la reconnaissance des sons (en opposant 2 phonèmes confondus par les élèves comme : 

[S] et [R] / [v] et [f] / [F] et [G]…) 

Faites une croix dans la bonne colonne : 

(les mots sont lus par le professeur, 
l’élève n’a pas la forme écrite) 

[SSSS] [RRRR] 

pain   

banc   

maman   

nain   

…   

 

                                                 
7 DETEY S., « Utiliser l’écrit au service de l’oral. » - Le français dans le monde n°342, novembre-
décembre 2005, pages 38-40 
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- la répétition d’énoncés comme ceux-ci : 

[ssss] ou  [zzzz] 

C’est samedi. Marine fait une soirée. Ses copines sont dans la cuisine. 

Elles ont douze ans, comme Amélie et elles écoutent un CD de Zarbi. Zut ! le téléphone 

sonne : Qui est-ce ? C’est… 

 

[vvvv] ou  [ffff] 

Vingt fourmis aventurières chantant leur victoire sur l’eff royable éléphant vert invitèrent 

affectueusement vingt frelons ravis au festin. 

 

Faites la liaison  [zzzz] 

Nous   aimons les   ordinateurs. 

Vous  aimez les   éléphants. 

Et ces   éléphants ? 

Ils   adorent vos  oranges. 

 

 Après les exercices de différenciation, on pourra avoir différentes sortes d’exercices 

avec aperçu des formes écrites pour permettre une association des phonèmes et de leurs 

différentes graphies : 

 

- une liste de mots à ordonner en colonne en fonction du phonème qu’ils possèdent : 

 neuf    téléphone    vingt [f]  |  [v] 

 fin    ville   avoir     vie                  Exemple : téléphone |    Exemple : vite 

 fille    vous    éléphant   | 

       faire       vite   | 
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- des textes à lire dans lesquels les phonèmes posant problème sont opposés comme : 

[eeee] / [BBBB] ou rien 

Je pense à toutes les choses qu’on a vues à Rome sous les étoiles ! 

Rien ne pourra me les faire oublier, c’était fantastique ! 

 

- enfin des textes à trous comme par exemple : 

[FFFF] ou [ GGGG] 

…e suis un …eval …aune qui man…e de l’herbe frai…e dans les …amps. 

(Je suis un cheval jaune qui mange de l’herbe fraîche dans les champs) 

 

 Mais pour que ces exercices soient réussis, il faut que les apprenants sachent 

prononcer les énoncés correctement, et donc par conséquent, qu’ils aient appris (voire par 

cœur) ces énoncés. Nous en revenons donc au privilège de l’oral devant l’écrit. 

 

4.2. Les nasales. 

 

 L’apprentissage des nasales doit avoir une attention toute particulière, car les 

apprenants germanophones ont un réel problème à les prononcer, et ce problème persiste 

avec une intensité relativement importante. Il faudra d’abord que les exercices portent sur 

la différenciation entre la nasale et la voyelle dénasalisée. Ainsi, en reprenant un des 

exercices précédemment cités, on pourra avoir : 
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Faites une croix dans la bonne colonne : 

(les mots sont lus par le professeur, 
l’élève n’a pas la forme écrite) 

 

[SSSS] [anananan] 

enfant   

banane   

maman   

âne   

…   

 

 Les nasales sont plus facilement reconnaissables et produites lorsqu’elles sont 

rapprochées des consonnes nasales [m], [n] et [Q]. On pourra alors avoir un autre type 

d’exercice, qui consistera à faire répéter une liste de mots par l’élève, mots dans lesquels 

les voyelles nasalisées sont rapprochées de ces consonnes : 

 

« Mon nom est Pignon. » 

« Agnan m’emmène nanti. » 

« Maintenant c’est un nain arménien qui fait des pitreries. » 

 

4.3. Les textes poétiques en classe de F.L.E. : un atout aussi bien pour les 

apprenants avancés que pour les débutants. 

 Enfin, pour corriger les fautes de rythme, je ne vois rien de mieux que les textes 

poétiques. Car ceux-ci facilitent les acquisitions du rythme et de l’articulation tendue 

particuliers au français. L’allemand a beaucoup plus de syllabes fermées que de syllabes 

ouvertes, contrairement au français, ce qui nous l’avons vu, pose de nombreux problèmes 

de prononciation. Or, comme le souligne Pierre R. Léon, « la diction poétique 

traditionnelle conserve le [B] caduc devant la consonne. On évite ainsi les syllabes 
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fermées et l’accumulation de consonnes »8 et l’intercompréhension est mieux assurée. De 

plus, selon le niveau d’étude des apprenants, la reconnaissance du style de vers en poésie 

facilitera la prononciation, car il pourra « compter » les pieds de chaque vers, et ainsi 

savoir s’il a oublié de prononcer une syllabe. 

 

 De plus, dans les chansons et les poèmes, le groupes rythmiques du français sont 

généralement respectés par le rythme de la chanson ou les césures imposées par le genre 

de vers (indiquées par la ponctuation ou non). Un des meilleurs exemples serait le poème 

de Victor Hugo, « Demain dès l’aube… » extrait des Contemplations dont voici la 

première strophe : 

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campag ne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

On voit dans cet extrait que le rythme, notamment les respirations, sont indiquées par la 

ponctuation. On peut donc facilement indiquer à l’apprenant, qu’il faut respirer après une 

virgule, et marquer une pause après chaque point. 

                                                 
8 Pierre R. LEON – Phonétisme et prononciations du français, Armand Colin, 2005 
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5. Conclusion 

 

 Malgré la tendance actuelle à travailler d’avantage l’écrit que l’oral, on admettra 

après cette étude, que l’oral doit avoir une place beaucoup plus importante au début de 

l’enseignement / apprentissage du français. En identifiant dès le début les besoins des 

apprenants et en tenant compte de ces besoins d’un point de vue phonétique, on obtiendra 

plus rapidement des résultats satisfaisants qu’en se fixant sur les capacités rédactionnelles 

de l’apprenant. En réalité, il ne s’agit pas de faire passer l’oral avant l’écrit, mais de faire 

passer les exercices de phonétique avant les exercices de grammaire, car comme nous 

l’avons vu, la différenciation et l’acquisition des phonèmes permettra l’acquisition de 

l’orthographe et ce n’est qu’à partir de ce moment que la grammaire pourra être 

introduite. En effet, comment savoir lors d’une dictée par exemple si, après avoir entendu 

[ilsTpartaFe], je dois écrire « ils ont partagé » ou « ils sont partagés » ? Pour le savoir, il 

faut que l’étudiant puisse différencier le [s] du [z] et savoir à quelle forme graphique ils 

correspondent : ceci est bien une question de phonétique. 
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6. Documents annexes 

 

6.1. Texte proposé en lecture. 

Une journée au Parc Astérix 

C’est samedi. Charlotte et ses copains prennent le train. Ils 
veulent aller au Parc Astérix : c’est à trente kilomètres de 
Paris. 
 

A dix heures, ils arrivent au Parc Astérix et regardent le plan. 
Rémi : Moi, je veux aller au village d’Astérix. Regardez, 

pour la visite, on peut prendre un bateau ! 
Charlotte : Super ! Amélie et moi, nous voulons aussi visiter 

le village. 
Jean : Le village d’Astérix ? Je ne sais pas… Moi, je 

voudrais d’abord faire le Grand Splatch. 
Nicolas : Ah oui, ça c’est cool ! Si tu veux, Jean, nous 

pouvons aller au Grand Splatch ensemble. 
Jean : D’accord. Et quand est-ce que vous voulez faire 

le pique-nique ? 
Amélie : Ben… Rendez-vous à midi, au Grand Huit, 

O.K. ? 
 

Un peu plus tard, Charlotte, Amélie et Rémi sont dans le 
bateau et rigolent beaucoup. 
Charlotte : Amélie, tu peux prendre mon sac, s’il te plaît ? Je 

voudrais faire une photo. 
 

Amélie prend le sac, Charlotte veut faire la photo, mais… 
Charlotte : Arrêtez ! Vous bougez trop. Je ne peux pas faire 

la photo ! 
 

Mais Amélie et Rémi continuent. Tout à coup… Plouf ! Le 
sac de Charlotte tombe dans l’eau ! 
Charlotte : Oh non ! Rémi, vite ! Mon sac !… 
Rémi : Reste cool, Charlotte ! Voilà ton sac ! 
Charlotte : Ouf ! Mais regardez ! Tout est mouillé ! C’est la 

cata ! 
Rémi : Pardon Charlotte ! Si tu veux, tu peux prendre 

mon sandwich. 
Charlotte : Pff ! Pour le sandwich, ce n’est pas grave. Mais 

regarde mon portefeuille… 
Amélie : … et la photo de Sébastien ! 

 
CRISMAT A. et alii., Tous ensemble 1 – Ernst Verlag, 2004, page 82 
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6.2. Transcription des productions spontanées. 
 
• Nadine 

//FVsPi*nadinV*rojç/FekatorzS/ 

Fabit’a*zudVrburg’avekmeparSemTdVfYDY*markus’e*zaGa/eilzTdisDt’edizS// 

 

• Vanessa 

//FVsPi*vanesa*pa:lma/FekatorzS/Fabito’hVsVYiE/FedVfYDY/ilzT/ilsTvRsRkSevRsizS// 

 

• Mareike 

//FVmapDl*marajkV/FekRzS/Fabit’a*gDYdaoavDkmepaYSemTfYDY*jan/iladizPitS// 

 

• Sven 

//FVmapDl*sven*nCjman/Fabita*nojGtDt/FekatorzS/FedVsZY/ 

 

• René 

//FVmapDl*YVne*bonatVs/Fabita*bVtZnstDt/FekaszS/B/B/FeynsZYDlsapDl*ankatri:n/Dladiz

wit’S/mamDrevSdZzema/BmTpDYesoldat// 

 

• Daniel 

//FVmapDl*danjDl*fo:m/FekRzS/Fabita*hamZrsdCf/BmTfYDYilzapDl*tobias*fo:m/iladBzS/

BmTpDreRbulSFeremTmDrebulSFDr// 



Université de Bourgogne 
Master 1 Didactique du F.L.E.  Année : 2005 / 2006 

 22

6.3. Transcriptions du texte lu. 

 

Nadine : 
[//RynFurneopark*asteriks// 

//sesamBdi/Garlot’esecopRpYDnlBtrR//ilvVl’aleopark*asteriks/seatrSkilomDtrBdB*paYi// 
 
//adVzVr/adizVrilzarivopark*asteriks’ erVgardlBplS// 

//mwaFBvValeovilaFd*asteriks//rVgardepurlavizit/TpVvSd/prSdrRbato// 

//syper/*ameliemwanuvulTosivizitelBvilaG// 

//lBvilaGd’asteriks/FbnBsepa//mwaFBvudrDdabCrFDrlB*gYS*splaG// 

//awisasekul/sityvV*FsnupuvTaleo*gYSs*splaGSsSblB// 

//dacorekSDsBkBvuvulefDrlBpiknik// 

//bRn/rSdevuamidio*grS*Pi/okej// 
 
//RpVplytar*Garlot/*ameli*YemisTdSlBbatoerigolo/rigClbocu// 

//*amelitypVprSdrmTsaksiltBplD/FbvudYDfDrR/ynfoto// 

//*ameliprSlBsak*GaYlotvVfDrlafotomD// 

//arete/vubuFetYo/FBnBpVfDr/paFDrlafoto// 

//mD*amelie*YemikTtiny/tutakuplZf/lBsakdB*GarlottTbdSlo// 

//onT*YemivitmTsak// 

//rDstkul*Garlot/vqalatTsak// 

//uf/merVgade/tuemulje/selakata// 

//padT*Garlot/sityvVtypVpYSdrBmTsRdPiG// 

//pf/purlBsRdPiGsBnepagrafmerBgardBmTportfZjelagotodB*zebastjan//] 
 
 
Vanessa : 
[//ynFurneoparkd*asteriks// 

//sesamBdi/GarlCesecopRpYSpYDnlBtrRilvVl’aleoparkd*asteriks/seatrRtkilomDtrBdB*paYi// 
 
//adis’hZr’ilarifoparkd*asteriks’eYegadlBplR// 

//mwaFBvulFBvValeovilaGd*asteriks/YegardfepurlaviziteTpVprRdrBRbato/ 

//syper/*ameliemwanuvulTosivizitelBvilaG// 

//levilaGd*asteriks/FbnBsepa//mwaFBvudrDdabCrfDrlB*glS*splatG// 

//awisasekul/sityvV*FSnupuvRaleo*gYS*splatGSsSbl// 

//dacor/ekSDskBvuvulefDrlBpiknik// 

//bRn/YSdevuamidio*grS*Pit/oke// 
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//RpVplytar*Garlot/*emilie*remisTdSlBbatoerigolbocu// 

//*amelitypBprSdmTsaksitBplD/FbvudYDfDrynfoto// 

//*ameliprSlBsak*Garlof*GarlCvVfDrlafotome// 

//arete/vubuFetYo/FbnBpVpafDrlBlafoto// 

//mD*amelie*YemikTtinwe/tutakupluf/lBsakdB*GarlCtTbdSlo// 
 
//onT*YemivismTsak// 

//rDstkul*Garlot/vwalatTsak// 

//uf/merVgade/tuemuje/selakata// 

//paYdT*Garlot/sityvVtypVpYSdrBmTsRdPitG// 

//pf/purlBsRdPitGsBnepagrafmerBgardmTportBfZj/elafotodB*zebastjan//] 
 
 
Mareike : 
[//ynFurneopak*asteriks// 

//sesamBdi/GarlCtesecopRprDnletrR/ilvVl’aleopak*asteriks/seatrRkilomDtrde*paYi// 

//adis’hZr’ilzarifopark*asteriks’eYegadlaplR// 

//mwaGBvValeovilaGd*asteriks/Yegardepurlavizit’TpBprRdrRpeteo/ 

//syper/*ameliemwanusvulTosivizitelBvilaG// 

//lBvilaGd*asteriks/FVnBsepa//mwaFBvudrDdabCrfDrlB*gYS*splaG// 

//owisasekul/sityvV*FSnupuvTaleo*gYS*splaGSsSbl// 

//dacor/ekSDskBvuvulefDrlBpiknik// 

//bRn/YSdBvuamidio*grS*Pit/oke// 
 
//RpVplytar*Garlot/*amelie*YemisTdSlBbateoerigolbocu// 

//*amelitypVprSdYBmTsaksitBplD/FBvudYDfDrynfoto// 

//*ameliprSdlBsak*GarlCtvVfDrlafotome// 

//arete/vubuFetYo/FBnBpVpafDrlafoto// 

//mD*amelie*Yemikontiny/tutakuplZf/lesakde*GarlCtTbdSleo// 

//onT*YemivimTsak// 

//rDstkul*Garlot/vwalatTsak// 

//uf/merVgade/tuemulje/selakata// 

//paYdT*Garlot/sityvVtypVpYSdrBmTsRdPiG// 

//pf/purlBsRdPiGsBnepagrafmerBgardmTportfZljeelafotode*sebastjR//] 
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Sven : 
[//ynzurneopark*asteriks// 

//sesamedi/GarlCtesecopRprDnletrRilvVl’aleopark*asteriks/seatrRkilomDtrBdB*paYi// 

//adis’hZr’ilarivopark*asteriks’eYegadleplR// 

//mwaFBvValeovilaFd*asteriks/YegardepurlavizitTpVprRdrRbato/ 

//syper/*ameliemwanuvulTosivizitelBvilaF// 

//lBvilaFd*asteriks/FBnBsepa//mwaFBvudrDdabCrfDrla*gYS*splaG// 

//awisasekul/sityvV*FSnupuvTTaleo*gYS*splaGSsSbl// 

//dacor/ekSDskBvuvulefDrlapiknik// 

//bRn/YSdBvuamidio*grS*hyt/oke// 
 
//RpVplytar*Garlot/*amelie*YemisTdSlBbatoerigolbocu// 

//*amelitypVprSdYmTsaksitBplD/FBvudYDfDrynfoto// 

//*ameliprSlBsak*GarlCtvVfDrlafotome// 

//arete/vubugebuFetYo/FBnBpVpafDrlafoto// 

//mD*amelie*YemikTtinye/tutakupluf/lBsakdB*GarlCtTbdSlo// 

//onT*YemivitmTsak// 

//rDstekul*Garlot/vwalatTsak// 

//uf/meregade/tuemulje/selakata// 

//paYdT*Garlot/sityvVtypVpYSdrBmTsRdviG// 

//pf/purlBsRdviGsBnepagrafmeregardmTportfZlje/elafotodB*zebastjS//] 
 
 
René : 
[//ynFurneopark*asteriks// 

//sesamBdi/GarlCtesecopRprSlBtrRilvVl’aleopark*asteriks/seatrRkilomDtrBdB*paYi// 

//adizZr’ilzarivopark*asteriks’eYegardlBplan// 

//mwaFBvValeovilaGd*asteriks/Yegardepurlavizit’TpVprRdrBynbato/ 

//syper/*ameliemwanuvulTosivizitelBvilaG// 

//lBvilaGd*asteriks/FBnBsepa//mwaFBvudrDdabCrfDrlB*gYS*splaG// 

//awisasekul/sityvV*FSnupuvTaleo*gYS*splaGSsSbl// 

//dacor/ekSDskBvuvulefDrlapiknik// 

//bDn/YSdevuamidio*grS*Pit/oke// 
 
//RpVplytar*Garlot/*amelie*YemisTdSlBbatoerigolbocu// 

//*amelitypVprSdYBmTsaksitBplD/FBvudYDfDrynfoto// 
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//*ameliprSlBsak*GarlCvVfDrlafotome// 

//arete/vubugetYo/FBnBpVpafDrlafoto// 

//mD*amelie*Yemikontin/tutakupluf/lBsakdB*GarlCtTbdSlo// 

//onT*YemivismTsak// 

//rDstkul*Garlot/vwalatTsak// 

//uf/merVgade/tuemulje/selakat// 

//paYdT*Garlot/sityvVtypVpYSdrBmTsSdPitG// 

//pf/purlBsSdPitGsBnepagrafmerBgardmTportefZj/elafotodB*sebastjan//] 
 
 
Daniel : 
[//ynFurneoparkd*asteriks// 

//sesamedisamdi/GarlCtesecopRprDnlBtrR/ilvVl’aleopark*asteriks/seatrRtkilomDtrBdB*paYi// 

//adizZr’ilarivopark*asteriks’eYegadlBplR// 

//mwaFBvValeovilaGd*asteriks/Yegadepurlavizit/TpVprRdrRbato/ 

//syper/*ameliemwanuvulTosivizitelBvilaG// 

//lBvilaGd*asteriks/FBnBsepa//mwaFBvudrDdabCrfDrlB*gYS*splaG// 

//awisasekul/sityvV*dFSnupuvTaleo*gYS*splaGSsSbl// 

//dacor/ekSDskBvuvulefDrlBpiknik// 

//bRn/YSdevuamidio*grS*Pit/oke// 
 
//RpVplytar*GarlCt/*amelie*YemisTdSlBbatoerigClbocu// 

//*amelitypVprSdYBmTsaksitBplD/FBvudYDfDrynfoto// 

//*ameliprSlBsak*GarlCtvVfDrlafotome// 

//arete/vubuFetYo/FBnBpVfDrlafoto// 

//mD*amelie*YemikTtin/tutakupluf/lBsak*GarlCttTbdSlo// 

//onT*YemivitmTsak// 

//rDstekul*GarlCt/vwalatTsak// 

//uf/meregade/tuemulje/selakata// 

//paYdT*GarlCt/sityvVtypVpYSdrBmTsRdPitG// 

//pf/purlBsRdPitGsBnepagrafmerBgardmTportefZlj/elafotodB*zebastjan//] 
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