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Apres une premii!re écoute, répétez en méme temps que le locuteur . 
• Une classe de 19 étudiants étrangers: un lrakien, un Espagnol, deux Anglais, 
trois Allemands, cinq lraniens, sept ltaliens . 

• Un groupe de 16 personnes : six adultes, quatre adolescents et plusieurs enfants : 
deux enfants de trois ans, un enfant de deux ans et trois enfants de cinq a sept ans 

'-+ La liaison est obligatoire entre un, deux, trois et le nom qui suit. 

Répétez { ! ). Respectez les enchainements et les liaisons. 

Enchainement Liaison en (t] Liaison en [z] 

une grande...,amitié un grandyvocat les grand01ótels 
les grand~espaces 

une grand~église un grandymour 
les grand~océans une grand~entreprise un grandycteur 
les grandeülvenues une grand~exposition un grandjmmeuble 
les grande~universités une grande_pctrice un grandj"lótel 

Répétez { ! ). Faites les liaisons et les enchainements. 

1. Liaisons 
mon petiUmi 
mon grandymi 
mon premie(jlmi 
mon dernie(jlmi 
mon bof'l.9mi 
mon ancief'l.9mi 

[pa-ti-ta-mi] 
[gRa-ta-mi] 
[pRa-mje-Ra-mi] 
[ drn-n je-Ra-mi] 
[b:>-na-mi] 
[a-sjE-na-mi] 

lfé-RJ-mi] 
[mt-jce-Ra-mi] 
[nu-vE-la-mi] 
[bE-la-mi] 

2. Enchainements 
mon che(jlmi 
mon meilleucami 
mon nouveLami* 
mon belymi* 
mon vieilymi* [ v jE-ja-mi] 
mon ancienn~mie [a-sjE-na-mi] 

• nouveau, beau et vieux + voyelle - nouvel, bel, vieil. 

-- 12 Notez les enchainements. Prononcez les phrases et vérifiez votre réponse. 
Exemple: pour _,. Pou~ux ou pou~lles ? 

• Pour Amélie et pour Alice. 
• Pour ouvrir et pour fermer. 

~- • Par ici ou par la ? 

Répétez(!). 
1. Sous 
souuiruubre 
souuin parapluie 
souuine bonn~étoile 

• Par une petite route ou par l'autoroute? 
• Sur une plage ou sur une ile ? 
• Sur Internet ou dans la presse? 

3.Sans 
sans papiers et sanurgent 
sans famill~et san~enfants 
san~eux et sans nous 

2.Chez 
Che 4.Dans 

Utru>ncl~ou chez ton pere 1 Cheuaru· · Dan~J.m~écol~ou danc un lycée ? nconnu ou chelJ..111.Pm. 7 -u . ¡ 1 
CheullEU>u chez lui 

7 
1 • Danu.me cliniqu~ou dan~unj,ópita · 

'+ La liais · DanUJl'l_pn ou dans deuxyns? 
· on en l-z] est oblig t · dat1S et le groupe nominal . a o1re entre les prépositions sous chez, sans, 

qua suit. ' 


