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Règles de base  
et prononciation

Objectifs
• Introduction

• L’alphabet

• Les majuscules et les minuscules

• Le Umlaut (ä, ö, ü)

• Les voyelles longues et les voyelles brèves

• Les diphtongues

• Le Ach-Laut, le Ich-laut et les groupes sch, sp, st

• Les consonnes v et w

• Les consonnes g, H (h aspiré), j, r et ß
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

Introduction

Avant d’entrer dans les détails, voyons les grandes lignes de la prononciation de 
l’allemand. Note bien les points suivants.

• Il n’y a pas de liaison entre les mots.

• Toutes les lettres se prononcent.

•  Il n’existe pas de nasales comme en français. Dans les groupes am/an, im/in, om/on, 
um/un comme dans Montag, lundi, Samstag, samedi, on prononce la voyelle + le m 
ou le n. Dans le groupe voyelle + nk comme danke, merci, on entend le a puis le nk 
comme dans le pink anglais.

•  Une voyelle peut être brève ou longue. Généralement, elle est brève 
lorsqu’elle est suivie de plusieurs consonnes et longue lorsqu’elle 
est suivie d’une consonne. Remarque : dans la phonétique, les 
voyelles longues sont suivies de deux points (:).

L’alphabet

Aa
[a]

Bb
[b]

Cc
[tsé]

Dd
[d]

Ee
[é]

Ff
[f]

Gg
[gué]

Hh
[ha]

Ii
[i]

Jj
[yotte]

Kk
[k]

Ll
[l]

Mm
[m]

Nn
[n]

Oo
[o]

Pp
[p]

Qq
[cou]

Rr
[r]

Ss
[s]

Tt
[t]

Uu
[ou]

Vv
[faou]

Ww
[v]

Xx
[x]

Yy
[upsilonne]

Zz
[tsèt]

Ää
[è]

Öö
[eu]

Üü
[u]

ß
[eszett]

L’alphabet allemand comporte, comme en français, les lettres de A à Z. Celles dont la 
prononciation diffère du français sont indiquées en vert foncé.

Les voyelles a, o, u peuvent prendre deux points. Il s’agit du Umlaut, nommé tréma 
ou inflexion en français. Observe bien la différence de prononciation entre la voyelle 
sans et avec Umlaut.

Le ß eszett est une lettre qui n’existe qu’en allemand. Elle se prononce comme 2 s.
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

1 Relie les lettres à leur prononciation.

a. v • • 1. [faou]

b. ö • • 2. [gué]

c. z • • 3. [è]

d. j • • 4. [ha]

e. h • • 5. [é]

f. y • • 6. [u]

g. q • • 7. [upsilonne]

h. c • • 8. [tsèt]

i. u • • 9. [cou]

j. g • • 10. [yotte]

k. w • • 11. [ou]

l. ä • • 12. [eu]

m. ü • • 13. [v]

n. e • • 14. [tsé]

2 Épelle les prénoms suivants en reprenant la prononciation  
du tableau « à la française ».

a. Benz  [       ] [       ] [       ] [       ] 

b. Yannick  [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

c. Tanja  [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

LV1_ALLEMAND_6e.indd   5 02/04/2019   13:20



6

MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

Les majuscules et les minuscules
En allemand, aussi bien les noms propres que les noms communs 
prennent une majuscule. Exemples  : Deutschland, l’Allemagne  ; 
Frankreich, la France ; die Schule, l’école ; der Lehrer, le professeur.

3 Réécris ces phrases en ajoutant les majuscules nécessaires. 
Note que le er final se prononce comme un a léger.

a. anna wohnt in berlin. Anna habite à Berlin.

……………………………………………………………………………………………

b. wie ist dein name? Quel est ton nom ?

……………………………………………………………………………………………

c. ich heiße paula. Je m’appelle Paula.

……………………………………………………………………………………………

d. lernst du deutsch? Apprends-tu l’allemand ?

……………………………………………………………………………………………

Le Umlaut

Le a se prononce [a] et le ä [è] comme dans père.
Le o se prononce [o] et le ö [eu] comme dans peu.
Le u se prononce [ou] comme dans cou et le ü [u] comme dans tutu.

4 Complète ces noms de famille allemands en suivant  
la phonétique « à la française ».

a. k – r – è – m – é – r KR ………… MER

b. gué – r – a – ou GRA ………… 

c. r – u – ha – l – é – r R ………… HLER

d. s – tsé – ha – eu – n SCH ………… N 
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

Les voyelles longues et brèves

Une voyelle est longue quand elle est suivie d’un h ou d’une seule consonne ; elle 
est brève quand elle est suivie d’une double consonne ou de plusieurs consonnes. 
La voyelle i est longue quand elle est suivie d’un e. 
La voyelle e se prononce [é] quand elle est longue et [è] quand elle est brève ; 
en fin de mot, elle se prononce comme un e très léger.

Les diphtongues

La diphtongue au se prononce [aou] comme dans Saoudite.
Les diphtongues äu/eu se prononcent [oï] comme dans langue d’oïl.
Les diphtongues ai/ei équivalent à [aï] comme dans ail.

5 Classe les mots dans la catégorie leur correspondant dans le tableau  
sans tenir compte de la terminaison infinitive -en.

essen, manger • ihr, vous • ich, je • Tee, thé • sehen, voir 
rechnen, compter • lesen, lire • nicht, pas • Sohn, fils • Sonne, soleil

VOYELLE BRÈVE VOYELLE LONGUE

6 Classe les mots suivants selon leur son. Le(s) nom(s) avec deux diphtongues  
est/sont à classer deux fois.

eins, un / blau, bleu / neun, neuf / weiß, blanc / Fräulein, mademoiselle 
grau, gris / zwei, deux / Mai, mai / Freund, ami / Mäuse, souris

[aou] [aï] [oï]
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

7 Voici une série de prénoms et de noms de famille à classer dans les catégories  
Ach-Laut, Ich-Laut ou [ch]/[chp]/[cht]. Attention aux intrus !

Prénoms :  Natascha     Michael     Achim     Richard     Christian 

Noms de famille :  Bachman     Schneider     Steinmann     Koch     Fasching     Hase  

a. Ach-Laut b. Ich-Laut c. [ch]/ [chp]/ [cht]

Les consonnes v et w

Le v se prononce [f] comme dans famille sauf dans Vase  [w].
Le w se prononce [v] comme dans voyage.

Le Ach-Laut, Ich-Laut et les groupes sch, sp, st
Le Ach-Laut : après a, au, o et u, le groupe ch se prononce comme 
un [r] raclé venant de la gorge.

Le Ich-Laut : après ä, e, eu, i, ie, ö et ü, le groupe ch se prononce 
chuinté, avec la bouche placée comme pour sourire.

Le groupe sch se prononce [ch] comme dans champ et les groupes 
sp et st se prononcent [chp] et [cht] lorsqu'ils se trouvent en début 
de syllabe ou de mot.
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION

8 Complète ces noms allemands en suivant la phonétique « à la française ».

a. [vo:] ……… o où

b. [fi:l] ……… iel beaucoup

c. [vi: fi:l] ……… ie ……… iel combien

Et, pour finir, note les points suivants

•  Le -er final se prononce comme un a léger.
•  Placé en début de mot ou de syllabe, le g se prononce toujours 

comme dans gâteau, même devant e et i.
•  Le H est aspiré lorsqu’il est placé en début de mot ou de syllabe. 

Il se prononce comme dans le Hello anglais.
•  Le j se prononce comme dans yacht.
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MODULE 0 : RÈGLES DE BASE ET PRONONCIATION
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