
L’alphabet
phonétique

international

Nous proposons des centaines de
ressources pour progresser en anglais ! 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour les
découvrir.

Découvrez  
ISpeakSpokeSpoken

300 cours d'anglais en libre accès

Plus de 1 000 vidéos sur YouTube

Tous les exercices pour pratiquer

Nos formations pour progresser
rapidement 

Pour décrypter les symboles phonétiques
et améliorer sa prononciation de l’anglais !

https://www.ispeakspokespoken.com/cours-anglais/
https://www.youtube.com/Ispeakspokespoken
https://www.ispeakspokespoken.com/exercices/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/


Qu’est-ce que l’Alphabet
Phonétique International (API) ?

Rejoignez la communauté 
ISpeakSpokeSpoken 

à un francophone de savoir comment prononcer un mot anglais
à un anglophone de savoir comment prononcer un mot espagnol
etc.

La transcription phonétique en API est un alphabet où la parole est
découpée en segments sonores

Écrire un mot en phonétique, c’est l’écrire tel qu’on le prononce

Il permet :

Le vocabulaire de la phonétique

Un phonème correspond à un son : on le transcrit en alphabet phonétique

Un graphème est une séquence de lettres qui forment un son

Plusieurs graphèmes peuvent renvoyer à un même phonème

Un même graphème peut renvoyer à plusieurs phonèmes

https://www.instagram.com/ispeakspokespoken_fr/
https://www.youtube.com/Ispeakspokespoken
https://www.pinterest.fr/ispeakspokespoken/
https://www.facebook.com/ispeakspokespoken/
https://www.ispeakspokespoken.com/


Rejoignez la communauté
ISpeakSpokeSpoken 

Les sons de consonnes anglais
qui n’existent pas en français

/ð/
this, that, mother
Se prononce avec le bout de la langue entre les dents

/θ/
thick, mouth, bath
Se prononce aussi avec le bout de la langue entre les dents mais avec
un flux d’air plus important

/h/
hair, hand, hide
Se prononce avec une simple expiration brève

/ŋ/
ring, wrong, strong
Se prononce avec le nez ainsi que l’arrière de la langue qui va toucher
l’arrière du palais

/r/
river, order, roaring
Se prononce en ramenant la langue vers l’arrière du palais

Les sons de voyelles anglais
Trois catégories :

- les sons de voyelle brefs (exemple : /æ/ comme dans cat)

- les sons de voyelles longs (exemple : /u:/ comme dans blue)

- les diphtongues, qui renvoient à un
phonème composé de deux sons de
voyelle consécutifs (exemple : /aɪ/
comme dans eye)

https://www.instagram.com/ispeakspokespoken_fr/
https://www.youtube.com/Ispeakspokespoken
https://www.pinterest.fr/ispeakspokespoken/
https://www.facebook.com/ispeakspokespoken/
https://www.ispeakspokespoken.com/


L’accent tonique

Références
supplémentaires

Cours écrit : le guide complet
de la prononciation anglaise
Cours écrit : bien prononcer un
texte en anglais
Vidéo : tout sur l’accent tonique

Envie d’en apprendre encore plus sur le
sujet ?

Cliquez sur les liens ci-dessous pour
accéder à nos contenus ! 

Tous les mots anglais de plus d’une syllabe portent un accent tonique,
c’est-à-dire une syllabe accentuée

En phonétique, l’accent tonique est repéré par une apostrophe avant la
syllabe accentuée

SYLLABLE : /ˈsɪl.ə.bəl/ (SYL-lable)
THROUGHOUT : /θruːˈaʊt/ (through-OUT)

https://www.ispeakspokespoken.com/prononciation-anglais/
https://www.ispeakspokespoken.com/prononciation-texte-anglais/
https://youtu.be/L7v61_YLIdA


Aller plus loin dans
l'apprentissage de

l'anglais !

L'anglais pour
le voyage

Réussir son
test

Pour progresser encore plus rapidement en
anglais, nous proposons aussi des formations.

Pratiques, concrets et pensés avec une vraie
pédagogie, ces cours sont disponibles 7j / 7.

Formations pratiques
et concrètes  

Nos formations en ligne.
Avec un réel suivi. 

L'Académie
Parler anglais

en 60 jours
Atteindre un

niveau avancé

Maîtriser la
prononciation

https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/pav/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/rta/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/academie/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/pa60/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/naa40/
https://www.ispeakspokespoken.com/formations-anglais/pr30/

