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PHONETIQUE 
Sitographie 

 

1. SITE « PHONETIQUE » 

http://phonetique.free.fr/ 
Presentazione sonora dell’alfabeto francese e dell’alfabeto internazionale, esercizi di discriminazione 
fonetica, dettati e giochi per apprendere le regole fonetiche della lingua francese. 

Mode d’emploi : la navigation sur le site est libre. Néanmoins, si vous utilisez ce site en autoformation, nous 
vous conseillons de parcourir les rubriques dans l’ordre proposé. La rubrique « Alphabet » vous propose une 
présentation de l’alphabet français et de l’alphabet phonétique international ainsi que des exercices 
d’entraînement. La rubrique « Phonèmes » vous propose des exercices de repérage et de discrimination sur 
les voyelles, les consonnes et les semi-voyelles. La rubrique « Autres » vous propose aussi des exercices de 
repérage et de discrimination, sur l‘intonation et le phénomène des liaisons du français. Enfin, la rubrique 
« Virelangues » vous propose des jeux de prononciation.  

NB : dans certains exercices de discrimination de phonèmes, pensez à cliquer sur les symboles phonétiques 
pour écouter les modèles de référence. 

 

2. TRIPOD 

http://prononciation.tripod.com/Index2.htm 

Un site pour les débutants. Il permet de travailler sur les principes de base comme les lettres muettes à la fin 
des mots, les liaisons... Il propose aussi des exercices spécifiques (articulation, discrimination, graphie, 
rythme...) pour la prononciation de /e/ - /ε/ et de /y/. Certaines explications sont en espagnol. 

 

3. FLENET (FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ET INTERNET) 

http://flenet.unileon.es  

Ce site fournit des activités et des tâches pédagogiques destinées aux étudiants. 

En cliquant sur ‘Espace étudiants’ puis sur l’onglet ‘phonétique française fle’, vous accèderez à de 
nombreuses ressources phonétiques: http://flenet.unileon.es/phon/indexphon.html 

De même en cliquant directement sur ‘prononciation’ dans l’encadré ‘espace étudiant’ :  

http://flenet.unileon.es/phonactivites.html 

Et encore sur ‘Tourdumonde’ (cours de fle niveau débutant) : 
http://flenet.unileon.es/courstourdumonde/indextour.htm où l’on peut sélectionner des écoutes par 
thématique (unité didactique). 

http://flenet.unileon.es/courstourdumonde/phonetique.htm#sons/graphies  

 

4. SITE PAROLES FRANCOPHONES, DE L'UNIVERSITE DE TORONTO ET DU COLLEGE GLENDON DE 
L'UNIVERSITE YORK. 

http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/accueil.htm 

aller ensuite sur l’onglet  « Exercices » (en haut), 

puis cliquez sur l’onglet « phonologie » (en haut à gauche), 

puis sur « phonétique », puis sur « 2-La liste de tous les exercices de cette partie”,   

puis sur l’exercice que vous désirez effectuer: 
http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/exo_phonetic.htm#liste  
http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/exercices/ex1_1.html 
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Vous trouverez également des exercices sur la 
liaison :http://french.chass.utoronto.ca/paroles_francophones/exercices/ex3_4.html 

 

5. SITE D’UN PROFESSEUR DE FLE AU JAPON.  

Vous pourrez écouter l’alphabet français et faire bien d’autres exercices d’écoute: 

http://www.prononcer.net/progression 

 

6.  SITE CREE POUR UN TRAVAIL DANS LE CADRE DU STAGE DU MASTER 2 DE SCIENCES DU 
LANGAGE SPECIALITE FLE  

http://phonetiquerg.e-monsite.com/pages/voyelles-nasales/exercices-en-ligne-2.html 

 

7. UNIVERSITE DU TEXAS – LAITS - CENTER FOR OPEN EDUCATIONAL RESOURCES AND 
LANGUAGE LEARNING 

Introduction : https://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/00.html  

Les accents : https://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/01.html 

Les symboles phonétiques : https://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/02.html  

L’accentuation : https://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/03.html 

La consonne /R/ : https://www.laits.utexas.edu/fi/html/pho/04.html 

Ecc. I numeri di pagina si trovano in basso. Una volta cliccato sul numero della pagina, cercare l’icona 

‘phonétique’  sotto la quale è indicato l’argomento, diverso per ogni pagina. Le descrizioni sono in 
lingua inglese. 

 

8. LE CENTRE COLLEGIAL DE DEVELOPPEMENT DE MATERIEL DIDACTIQUE (CCDMD), GERE PAR 
LE COLLEGE DE MAISONNEUVE, EST UN CENTRE DE PRODUCTION DE RESSOURCES 
INFORMATISEES ET DE DOCUMENTS IMPRIMES DU QUEBEC. 

www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

Vous y trouverez : 

 des exercices sur les homophones que vous pouvez télécharger au format pdf : 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=38 

 des exercices sur les signes orthographiques : https://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=56# 
 

9. FONETIK (UNIVERSITE DE HONG KONG) 

http://www.french.hku.hk/starters/fonetik/intro.htm 

Un site qui propose une présentation des sons du français avec des exemples de graphie grâce à des 
mots dont il est possible d'écouter la prononciation. Activités spécifiques pour le travail du 
rythme/intonation, des enchaînements, et de la liaison et quelques phonèmes comme /i/ - /u/ - /y/... La 
présentation est en anglais mais tout le reste du site et en français. 

 

10. • « DIAPORAMAS » D'EXERCICES" VARIES POUR L'ENTRAINEMENT PHONETIQUE  

Diaporamas d'entraînement : http://www.dailymotion.com/fonetiks  
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11. UNIVERSITE DE PADOVA: PREPARATION A LA DICTEE 

http://claweb.cla.unipd.it/home/eferrazza/2001/ 

Un site pour la préparation de la dictée pour les étudiants italiens qui la redoutent particulièrement. Une 
section est dédiée au travail sur certaines difficultés phonétiques. 

 

12. UNE DIZAINE DE VIDEOS GROS PLAN SUR LA BOUCHE PRONONÇANT LES VOYELLES ET LES 
CONSONNES 

http://www.imagiers.net/phonetique/ (vérifier si encore actif) 

 

13. SIMON FRAZER UNIVERSITY 

 Tableau des consonnes du français standard 
Trapèze vocalique du français standard 
Page d'exercices de transcription 

et pour des exercices sur le même site: https://www.sfu.ca/fren270/phonetique/exercice.html  
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