
LA PRONONCIATION DES MOTS ANGLAIS 

Concernant le guide à la prononciation des mots anglais dans les tableaux de ce cours 

d'anglais, notez que: 

 

▪ Le guide est parfois approximatif.  

▪ Le guide est basé sur la prononciation précisée dans le Concise Oxford Dictionary - c'est à 

dire une prononciation du sud de l'Angleterre. 

 

▪ La prononciation est représentée par des sons dans des mots français (sauf pour treize sons 

des consonnes b, d, f, g, k, l, m, n, p, s, t, v, z; ces sons sont évidents et invariables et ne sont 

représentés que par une seule lettre - B, D, F, etc) . 

▪ Il faut prononcer seulement les sons qui sont soulignés (ex : seulement le son EILLE dans 

BOUTEILLE). 

▪ Si un son est soulignée deux fois ce son est allongé (VITE,  QUÊTE,  OU,  ÂME,  NOTE,  

LE). 

 

▪ Le son R de l'anglais - par exemple, dans le mot anglais "rich" - ne se prononce pas comme le 

"r" du français - par exemple, dans le mot français "riche".  

Le "r" dans le mot anglais "rich" est approximativement entre: 

- le son "l" dans le mot français "lac", et  

- le son "ll" dans le mot français "billet" (qui est également le son "y" dans le mot français 

"yeux"). 

La langue est soulevée et les côtés de la langue sont proches des dents supérieures. 

Toutefois, les Anglais ont tendance à ne pas prononcer la "r" quand: 

- elle est devant une consonne (ex: short (bref), heart (cœur)), ou  

- à la fin d'un mot (ex: door (porte), winter (hiver)).  

Par contre, certains Américains prononcent la "r" dans ces cas. 

▪ Le son H est tout simplement une petite expiration de l'air à travers la bouche, brève et 

presque instantanée, qui précède le son de la voyelle qui suit. Les positions de la langue et 

de la bouche pour H sont celles pour la voyelle qui suit.  

 

Certains sons qui n'existent pas dans la langue française sont représentés par des symboles 

phonétiques: 

▪ ɪ : entre vIte et cafÉ  (ex: sit; hit). 

▪ Λ : comme sOtte mais sans être arrondi  (ex: bus; cut). 

▪ ʊ : un peu comme cOUp mais sans être arrondi  (ex: foot, put). 

▪ θ : comme Sou, mais avec le bout de la langue entre les dents antérieures (ex: thing; path). 

▪ ð : comme Zen, mais avec le bout de la langue entre les dents antérieures (ex: the; this). 
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