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Ponctuation  
et prononciation

Objectifs
 • La majuscule

 • La ponctuation

 • Autour des voyelles e et i

 • Autour du Umlaut

 • Autour des diphtongues

 • Autour du Ach-Laut et du Ich-Laut

 • Autour du s et ß

 • Les autres particularités phonétiques
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

La majuscule

Pour commencer, voici un rappel. En allemand, on met une majuscule à :

•  tous les noms, propres ou communs. Exemple :  
Berlin – die Haupstadt Deutschlands  Berlin – la capitale d’Allemagne ;

•  tous les mots placés après un point. Exemple :  
Ich wohne in Wien. Das ist eine schöne Stadt  J’habite à Vienne.  
C’est une belle ville.

1 Réécris les phrases en ajoutant les majuscules.

a. hallo, mein name ist lea fischer. ich bin in der 9.* (neunten) klasse.

……………………………………………………………………………………………

b. meine kleine schwester ist für drei monate in frankreich. es gefällt ihr da sehr gut.

……………………………………………………………………………………………

La ponctuation

•  Le point sert, comme en français, à terminer une phrase :  
Meine Freundin ist Italienerin. Sie kommt aus Neapel  

 Mon amie est italienne. Elle vient de Naples.

•  Le point d’interrogation sert, comme en français,  
à terminer une phrase interrogative :  
Wie heißt du?  Comment t’appelles-tu ?

•  Le point d’exclamation est utilisé dans les énoncés  
à l’impératif ou dans les énoncés exprimant un ordre /  
un souhait / une émotion :  
Komm rein!  Rentre ! Viel Glück!  Bonne chance !

•  La virgule sert, comme en français, à séparer les différents  
éléments d’une énumération ou à ajouter des éléments  
complémentaires :  
Anna, Leo, Paula und Tobias sind da  

 Anna, Léo, Paula et Tobias sont là.  
Mein Bruder, Matthias, macht bald Abitur  

 Mon frère, Matthias, passe bientôt le bac.

* le point derrière 9. n'est pas un point final.
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

2 Ajoute la ponctuation : virgule, point, point d’interrogation ou point d’exclamation.

a. Viel Spaß

b. Kommt schnell

c. Was ist los

d. Ich bin Montag Dienstag und Mittwoch weg

e. Sie kommt nicht weil sie krank ist

f. Neil Amstrong war der erste Mensch der auf dem Mond war

•  La virgule est utilisée pour séparer des propositions :

 •  indépendantes. Exemple :  
Wir lesen, wir spielen auch  Nous lisons, nous jouons aussi.

 •  principale/subordonnée. Exemples :  
Er hat gesagt, dass er kommt  Il a dit qu’il venait.  
Wenn ich kann, komme ich auch  Si je peux, je viendrai aussi.

 •  principale/infinitive. Exemple :  
Ich versuche, früher zu kommen  J’essaie de venir plus tôt.

 •  principale/relative. Exemples :  
Wie heißt der erste Mensch, der auf dem Mond war  

 Comment s’appelle le premier homme qui était sur la Lune ?  
Die erste Frau, die den Himalaya bestiegen hat, war eine Japanerin  

 La première femme qui a escaladé l’Himalaya était une Japonaise.

Autour des voyelles e et i

•  La voyelle e est :

 •  longue quand elle est doublée ou suivie d’un h et prononcée [é:] comme 
dans Eh bien ! en allongeant le e ;

 •  brève quand elle est suivie d’une double consonne ou plusieurs 
consonnes et prononcée [ê] comme dans fête ;

 •  inaccentuée et légèrement prononcée [ë] quand elle est en fin de mot 
comme dans œuf.
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

•  La voyelle i est :

 •  longue quand elle est suivie d’un e [i:] 
comme dans tea en anglais ;

 •  brève [i] quand elle n’est pas suivie d’un e. 
Le son est un mélange de [i] et [é].

3 Classe les mots en fonction de la voyelle : brève ou longue.

a. rennen, courir

b. nehmen, prendre

c. ist, est

d. sehen, voir

e. nimmt, prend

f. danken, remercier

g. haben, avoir

h. lieben, aimer

voyelle brève voyelle longue

Le Umlaut, l’inflexion

Les voyelles a, o et u peuvent prendre un Umlaut, une inflexion.  
Elles se prononcent comme suit :

• Le a se prononce [a] et ä [è] comme dans père.

• Le o se prononce [o] et ö [eu] comme dans peu.

• Le u se prononce [ou] comme dans cou et ü [u] comme dans tutu.

Suivies d’un h ou d’une seule consonne, les voyelles a/o/u avec ou 
sans Umlaut sont généralement longues ; elles sont courtes après une 
double consonne ou plusieurs consonnes.
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

4 Relie chaque mot avec sa prononciation phonétique.

a. schon, déjà • • [cho:n]

schön, beau • • [cheu:n]

b. fährt, (il) roule • • [fa:rt]

fahrt, (vous) roulez • • [fè:rt]

c. spüren, sentir • • [chpu:rën]

Spuren, (des) traces • • [chpou:rën]

Autour des diphtongues

• La diphtongue au se prononce [aou] comme dans Saoudite.

• Les diphtongues äu/eu se prononcent [oï] comme dans la langue d’oïl.

• La diphtongue ei équivaut à [aï] comme dans ail.

5 Indique la prononciation de la diphtongue.

a. neu, neuf [………………]

b. raus, dehors [………………]

c. frei, libre [………………]

d. träumen, rêver [………………]

e. blau, bleu [………………]

f. nein, non [………………]

Autour du Ach-Laut et du Ich-Laut
•  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. C’est le cas aussi après l, n, r 
et le suffixe -chen.
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

6 Souligne en rouge les mots avec un Ach-Laut et en vert les mots avec un Ich-Laut.

a. reich, riche

b. doch, si

c. Löcher, trous

d. sicher, sûr

e. Fach, matière

f. euch, vous

g. suchen, chercher

h. Bücher, livres

Autour du s et ß

•  Le s se prononce [z] comme dans zèbre en début de mot (sagen, dire), entre 
deux voyelles (Besen, balais) et entre l, m, n, r et une voyelle (also, alors).

•  Placés en début de mot ou de syllabe, les groupes sp et st se prononcent [chp] 
et [cht].

•  Dans les autres cas, le s se prononce [ss], entre autres quand il se trouve en 
fin de mot (Bus, bus) ou qu’il est doublé (dass, que). 

•  Le ß se prononce [ss] comme dans bis : (weiß, blanc).

7 Classe les mots suivants dans le tableau, selon la prononciation du -s/-ß.

Messer, couteau

Seife, savon

Stift, stylo

Reis, riz

Fuß, pied

Gesicht, visage

Fenster, fenêtre

Spiegel, miroir

[z] [ss] [ch]
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION

Les autres particularités phonétiques

•  Le g se prononce toujours [g] comme dans gâteau.

•  Le H est aspiré, [H], lorsqu’il est placé en début de mot. Il se prononce comme 
dans hello en anglais.

•  Le j se prononce [y] comme dans yacht.

•  Le r et le groupe er en fin de mot ne sont pas accentués et se prononcent 
comme un léger [a].

•  Le v se prononce [f] comme dans famille mais [v] dans Vase.

•  Le w se prononce [v] comme dans voyage.
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MODULE 0 : PONCTUATION ET PRONONCIATION
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