
 

 

 
 
 

 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
Cette fiche a été réalisée par Dienyaba Ndao, professeur au Collège de Mariama Bâ à Gorée, lauréate 
du concours de fiches pédagogiques organisé par l’Association des professeurs de français du 
Sénégal (ASPF) avec le soutien de la Délégation générale de la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF) en partenariat avec la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).  
 

Niveau A1 – Enfants/Adolescents 

Pré-requis  - Connaître les 26 lettres de l’alphabet français 

Compétence 
transversale 

- Utiliser les ressources de la langue pour mieux s’exprimer et 

communiquer à l’oral comme  à l’écrit 

Objectif général - Bien prononcer les sons de la langue française et bien orthographier les 
mots 

Objectifs spécifiques - Distinguer les lettres de l’alphabet et les sons de l’API 

- Articuler correctement les sons [s], [z] [ӡ], [∫] de la langue française 

Support Liste des 10 mots : âme, autrement, caractère, chez, confier,  
histoire, naturel,  penchant, songe,  transports. 
 

Durée 1 h 

 
 

PRÉSENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE  

Cette leçon de correction phonétique se base sur la prononciation de trois mots : chez, songe, 

penchant. 

L’élève doit connaitre certaines spécificités de chaque lettre de l’alphabet du français, de chaque  son 

de l’API  en  vue d’être capable de :  

           -    bien articuler les  sons de la langue 

           -   distinguer les lettres  des  sons 

 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES  

 Pour le professeur 

- Donner  le texte suivant à mémoriser : 

 

« Chez, songe,  penchant»,  jeu de mots  

http://aspf-sen.fipf.org/accueil
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://fipf.org/federation/presentation


Où j’apprends à bien prononcer  

Les sons « z », « s », « ch » et « j » 

 

- Rassembler  et exploiter toute la documentation nécessaire. 

- Préparer  le matériel informatique pour la projection des documents numériques :  installer 

le vidéo projecteur  pour pallier à l’absence de connexion internet, etc. 

- Télécharger les fichiers audio dans l’espace virelangues  de TV5 pour impression . 

-  Distribuer aux élèves  le document sur les phrases mnémotechniques à apprendre par cœur. 

 

 Pour l’élève  

- Mémoriser le texte. 

 

MATÉRIEL ET SUPPORTS 

 Phrases mnémotechniques à mémoriser par les élèves 

 
 

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-39-Les_virelangues.htm


 

 
 

 Tableau de l’API sous forme de texte 

 Documents audio 1  « Seize jacinthes sèchent dans seize sachets sales » 

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-6-jacinthes.htm 

 Document audio 2    « Si six cents scies scient six cents saucisses, six cent six scies scieront six 

cent six saucissons » 

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-1-

Mais_qui_scie_un_saucisson_avec_une_scie.htm 

 

 Document audio 3   « Douze douches douces » 

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-4-Tous_a_la_douche.htm 

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-6-jacinthes.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-1-Mais_qui_scie_un_saucisson_avec_une_scie.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-1-Mais_qui_scie_un_saucisson_avec_une_scie.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-39-4-Tous_a_la_douche.htm


 

 

DÉROULEMENT 

 

RÉSULTAT ATTENDU :  

L’élève articule correctement et différencie les sons [s], [z] [ӡ], [∫] dans le texte. 

  

VÉRIFICATION DES PRÉ-REQUIS :  

Récitation des 26 lettres de l’alphabet. 

  

 

 

 

 

 

Étape 1 : Activités préparatoires 

Durée : 10 min 

 

 

Activités du professeur 

 

 

Activités de l’élève 

 

Faire réciter le texte  par  6 élèves 

 

6 élèves récitent le texte 

 

Amener les élèves à  évaluer la prestation de  

leurs camarades par des questions : Que 

constatez- vous ? Quels sons posent problème ? 

Etc.  

Les élèves constatent les difficultés à prononcer  

les phrases. 

Amener  les élèves à analyser les difficultés 

identifiées lors de la phase des questions.  

Les élèves découvrent que les difficultés sont 

liées à la ressemblance de certains sons et à leur 

association. 

 

Etape 2 : Découverte et prononciation des phonèmes 

Durée : 40 min 

 

 

Activités du professeur 

 

 

Activités de l’élève 

 

Présenter  les trois mots : chez, songe et 

penchant. Faire identifier oralement aux élèves 

les différents sons contenus dans ces mots. 

 

 

 

Identifier oralement les différents sons et 

déterminer leur nombre. 



Faire écrire les trois mots au tableau par un 

élève.  Amener les élèves à comparer le nombre 

de sons contenus dans ces mots et celui des 

lettres qui les composent. 

 

Écrire les trois mots au tableau et découvrir la 

différence entre les sons et les lettres. 

 

Introduire les notions de phonèmes, de lettres, 

d’alphabet phonétique et d’alphabet graphique. 

 

Découvrir  les notions de phonème, de lettres, 

d’alphabet phonétique et d’alphabet graphique. 

 

Distribuer le tableau de l’API afin que les élèves  

découvrent davantage la différence entre lettres 

et sons et se familiarisent avec l’API. 

 

 

Lire le tableau et déterminer : 

- les nombres respectifs des sons et des lettres 

(26 lettres et 36 sons) ; 

- les  sons voyelles contenus dans  le tableau ; 

- les semi-voyelles ou semi-consonnes contenues 

dans le tableau ; 

- les sons consonnes contenus dans le tableau. 

 

 

Donner  des consignes  de lecture pour  

distinguer les lettres et les sons  (phonèmes) et 

déterminer leur nombre respectif et les 

catégories de sons. 

 

Écouter, répéter, prononcer et articuler  les 

sons.  

 

Faire écrire les trois mots - chez, songe et 

penchant - en phonétique 

 

Transcrire les trois mots en phonétique. 

 

Demander aux élèves si ces différents sons 

existent dans la langue maternelle. 

 

 

(Sénégal) Découvrir  que seul le son [s] existe 

dans la langue maternelle ; par contre les sons 

[z] [ӡ], [∫] n’existent pas dans nos langues. 

 

Faire prononcer la phrase mnémotechnique 1. 

Faire répéter les élèves et corriger les 

prononciations et articulations défectueuses. 

 

Prononcer  et articuler  les sons.  

 

 

 

 

SYNTHESE  

Les apprenants disposent du tableau exhaustif de l’API. 

Il faut distinguer l’alphabet graphique qui sert à écrire les lettres et l’alphabet phonétique qui sert à 

écrire les sons.  Le tableau de l’Alphabet Phonétique International  comporte trente six sons qui se 

répartissent en voyelles, consonnes et semi-voyelles(ou semi-consonnes). Il permet de remarquer  

que la langue française comporte beaucoup plus de sons (37) que de lettres (26). 

 

Etape 3 : Evaluation formative 

Durée : 10 min 

 



Exercice 1  

- Ecouter et prononcer les documents audio 1, 2 et 3 (si le matériel est disponible). 

- Mémoriser et réciter les phrases mnémotechniques. 

 

 

Etape 4 : Evaluation formative 

Durée : 10 min 

 

Exercice 2  

 

Faire lire quelques vers (dramatisation).  

 
« Voici venir les temps où vibrant sur sa tige  
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ;  
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ;  
Valse mélancolique et langoureux vertige ! » (C. Baudelaire) 
 
 
« Je me rappelle des festins fumant du sang des troupeaux égorgés 
Du bruit des querelles, des rhapsodies des griots » (L. S. Senghor) 
 
 
« Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Cos, 
Battant l'archipel grec de sa rame tartare ? »(V. Hugo) 
 
« Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour, 
Et coupent l'eau, qui roule en perles sur leur aile ? » (V. Hugo) 
  
 
 
 

 
 


