Le vélo électrique : l’enchaînement consonantique
# Phonétique

Exercices
PENSEZ A TELECHARGEZ LES SONS : vous les trouverez sur la version en ligne de l’exercice.
1 – Compréhension globale.
Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le vélo électrique coûte plus cher qu’un scooter.
□ Vrai
□ Faux
Ceux qui habitent en centre-ville sont les plus intéressés par le vélo électrique.
□ Vrai
□ Faux
Avec ce vélo, pour lire ses SMS, on n’est plus obligé de consulter son téléphone.
□ Vrai
□ Faux
Le vélo électrique s’apparente plus à une bicyclette qu’à un cyclomoteur.
□ Vrai
□ Faux
Un des avantages du vélo électrique est la conduite sans permis.
□ Vrai
□ Faux
Grâce au vélo électrique, on évite les dangers de la circulation routière.
□ Vrai
□ Faux
2 – Les qualités du vélo électrique. Quels adjectifs sont utilisés pour qualifier ce vélo ?
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
□ aérien
□ rapide
□ propre
□ écologique
□ silencieux

□ performant
□ design
□ musclé
□ haut-de-gamme
□ robuste

□ résistant
□ sûr
□ sécurisé
□ confortable
□ pratique

3 – Phonétique : les consonnes à la fin des mots. [Passage : [0’00>0’18]]
Entend-on une consonne ou une voyelle à la fin des mots soulignés ? Entourez la bonne réponse.
« Une assistance consonne / voyelle électrique jusqu’à quarante-cinq kilomètres consonne /
voyelle heures, contre vingt-cinq consonne / voyelle habituellement. Des reliefs encore moins
difficiles consonne / voyelle à franchir. Le vélo rapide consonne / voyelle a de quoi séduire les
cyclistes, notamment urbains consonne / voyelle à la recherche d’un véhicule propre, silencieux
consonne / voyelle et performant. »
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4 – Phonétique : enchaîner une consonne finale et une voyelle.
Qu’est-ce que vous entendez dans les mots soulignés* ?
« Une assistance électrique »
□ a-ssis-tan-ce-é-lec-trique
□ a-ssis-tan-cé-lec-trique
« Jusqu’à quarante-cinq kilomètres heure »
□ ki-lo-mè-tre-heure
□ ki-lo-mè-trheure
« Contre vingt-cinq habituellement »
□ vingt-cinq-ha-bi-tu-ell-ment
□ vingt-cin-qha-bi-tu-ell-ment
« Des reliefs encore moins difficiles à franchir »
□ di-ffi-ci-le-à
□ di-ffi-ci-là
* A télécharger dans la page exercice correspondante

5 – Phonétique : enchaînement consonantique ou pause ?
Les couples de mots soulignés* répondent aux critères de l’enchaînement consonantique. Entend-on
un enchaînement consonantique ou une pause ?
« Des modèles qui séduisent plutôt les banlieusards amenés à parcourir vingt à trente kilomètres par
jour. »
□ enchaînement consonantique
□ pause
« Des vélos haut-de-gamme et connectés »
□ enchaînement consonantique
□ pause
« Le compteur s’apparente à un ordinateur. »
□ enchaînement consonantique
□ pause
« On reçoit les textos sur le téléphone rangé dans le sac-à-dos. »
□ enchaînement consonantique
□ pause
« Comme ça, même en roulant, on voit apparaître les messages. »
□ enchaînement consonantique
□ pause
« On est vraiment dans une nouvelle ère. »
□ enchaînement consonantique
□ pause
* A télécharger dans la page exercice correspondante
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6 – Phonétique : des enchaînements consonantiques réalisés. [Passage : [1’31>1’57]]
Retrouvez les cinq enchaînements consonantiques réalisés par Laurent Berthault. Attention,
soulignez à chaque fois les deux mots « enchaînés ».
« Plus robustes, sûrs et confortables, les vélos rapides ressemblent plus à des cyclomoteurs, ce qu’ils
sont d’ailleurs sur le papier puisque, pour les conduire, il faut posséder un brevet ou un permis ; les
immatriculer – la carte grise est gratuite, les assurer – dans les cent-vingt euros par an, et porter un
casque spécial quarante-cinq kilomètres heure. Autre obligation liée à sa puissance et à sa vitesse :
l’interdiction d’emprunter les pistes cyclables. »
7 – Phonétique : des enchaînements consonantiques oubliés. [Passage : [1’31>1’57]]
À deux reprises, Laurent Berthault marque une pause au lieu de faire un enchaînement
consonantique. Retrouvez-les ! Attention, cliquez à chaque fois sur les deux mots à « enchaîner ».
« Plus robustes, sûrs et confortables, les vélos rapides ressemblent plus à des cyclomoteurs, ce qu’ils
sont d’ailleurs sur le papier puisque, pour les conduire, il faut posséder un brevet ou un permis ; les
immatriculer – la carte grise est gratuite, les assurer – dans les cent-vingt euros par an, et porter un
casque spécial quarante-cinq kilomètres heure. Autre obligation liée à sa puissance et à sa vitesse :
l’interdiction d’emprunter les pistes cyclables. »
8 – Phonétique : l’enchaînement consonantique en bref.
Cochez la bonne réponse.
Dans un enchaînement consonantique, on enchaîne :
□ une consonne avec une voyelle
□ une voyelle avec une consonne
Pour faire un enchaînement consonantique, il faut :
□ une voyelle à la fin du premier mot et une consonne prononcée au début du mot suivant
□ une consonne prononcée à la fin du premier mot et une voyelle au début du mot suivant
□ une consonne muette à la fin du premier mot et une voyelle au début du mot suivant
Quand on fait un enchaînement consonantique :
□ on crée une nouvelle syllabe à l’oral qui lie deux mots.
□ on fait une pause entre les deux mots concernés.

9 – Phonétique : l’enchaînement consonantique, à vous ! Complétez la phrase puis entraînez-vous !
Les enchaînements consonantiques sont naturels /obligatoires.
Prenez la transcription, notez tous les enchaînements consonantiques réalisables puis lisez
l’extrait à voix haute.
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale.
Le vélo électrique coûte plus cher qu’un scooter.
X Vrai
□ Faux
Commentaires : à condition d’y mettre le prix, dans les 4000
euros minimum

Le vélo électrique s’apparente plus à une bicyclette qu’à un
cyclomoteur.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : les vélos rapides ressemblent plus à des
cyclomoteurs.

Ceux qui habitent en centre-ville sont les plus intéressés par le
vélo électrique.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : des modèles qui séduisent plutôt les
banlieusards.

Un des avantages du vélo électrique est la conduite sans permis.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : pour les conduire, il faut posséder un brevet ou
un permis.

Avec ce vélo, pour lire ses SMS, on n’est plus obligé de
consulter son téléphone.
X Vrai
□ Faux
Commentaires : on reçoit les textos […] directement sur la
console.

Grâce au vélo électrique, on évite les dangers de la circulation
routière.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : autre obligation liée à sa puissance et à sa
vitesse : l’interdiction d’emprunter les pistes cyclables.

2 – Les qualités du vélo électrique. Quels adjectifs sont utilisés pour qualifier ce vélo ?
□ aérien
X rapide
X propre

□ écologique
X silencieux
X performant

□ design
X musclé
X haut-de-gamme

X robuste
□ résistant
X sûr

□ sécurisé
X confortable
□ pratique

3 – Phonétique : les consonnes à la fin des mots. Entend-on une consonne ou une voyelle à la fin des mots soulignés ?
Une assistance consonne / voyelle électrique jusqu’à quarante-cinq kilomètres consonne / voyelle heures, contre vingt-cinq
consonne / voyelle habituellement. Des reliefs encore moins difficiles consonne / voyelle à franchir. Le vélo rapide consonne /
voyelle a de quoi séduire les cyclistes, notamment urbains consonne / voyelle à la recherche d’un véhicule propre, silencieux
consonne / voyelle et performant.
4 – Phonétique : enchaîner une consonne finale et une voyelle. Qu’est-ce que vous entendez dans les mots soulignés?
Une assistance électrique
□ a-ssis-tan-ce-é-lec-trique
X a-ssis-tan-cé-lec-trique

Jusqu’à quarante-cinq kilomètres heure
□ ki-lo-mè-tre-heure
X ki-lo-mè-trheure

Contre vingt-cinq habituellement
□ vingt-cinq-ha-bi-tu-ell-ment
X vingt-cin-qha-bi-tu-ell-ment

Des reliefs encore moins difficiles à franchir
□ di-ffi-ci-le-à
X di-ffi-ci-là

Commentaires : quand un mot se termine par une consonne toujours prononcée et que le mot suivant commence par une voyelle, on
enchaîne cette consonne et cette voyelle dans la même syllabe.
5 – Phonétique : enchaînement consonantique ou pause ?
Des modèles qui séduisent plutôt les banlieusards amenés à
parcourir vingt à trente kilomètres par jour.
X enchaînement consonantique
□ pause
Des vélos haut-de-gamme et connectés
□ enchaînement consonantique
X pause
Le compteur s’apparente à un ordinateur.
X enchaînement consonantique
□ pause

On reçoit les textos sur le téléphone rangé dans le sac-à-dos.
X enchaînement consonantique
□ pause
Comme ça, même en roulant, on voit apparaître les messages.
X enchaînement consonantique
□ pause
On est vraiment dans une nouvelle ère.
X enchaînement consonantique
□ pause

Commentaires : en général, on fait l’enchaînement consonantique. Mais il peut arriver qu’on marque une pause quand on essaie
d’articuler au maximum, comme le fait ici le chroniqueur Laurent Berthault.
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6 – Phonétique : des enchaînements consonantiques réalisés.
Retrouvez les cinq enchaînements consonantiques réalisés par Laurent Berthault. Attention, soulignez à chaque fois sur les
deux mots « enchaînés ».
Plus robustes, sûrs et confortables, les vélos rapides ressemblent plus à des cyclomoteurs, ce qu’ils sont d’ailleurs sur le papier
puisque, pour les conduire, il faut posséder un brevet ou un permis ; les immatriculer – la carte grise est gratuite, les assurer – dans les
cent-vingt euros par an, et porter un casque spécial quarante-cinq kilomètres heure. Autre obligation liée à sa puissance et à sa
vitesse : l’interdiction d’emprunter les pistes cyclables.
7 – Phonétique : des enchaînements consonantiques oubliés.
A deux reprises, Laurent Berthault marque une pause au lieu de faire un enchaînement consonantique. Retrouvez-les !
Attention, cliquez à chaque fois sur les deux mots à « enchaîner ».
Plus robustes, sûrs et confortables, les vélos rapides ressemblent plus à des cyclomoteurs, ce qu’ils sont d’ailleurs sur le papier
puisque, pour les conduire, il faut posséder un brevet ou un permis ; les immatriculer – la carte grise est gratuite, les assurer – dans les
cent-vingt euros par an, et porter un casque spécial quarante-cinq kilomètres heure. Autre obligation liée à sa puissance et à sa
vitesse : l’interdiction d’emprunter les pistes cyclables.
8 – Phonétique : l’enchaînement consonantique en bref.
Cochez la bonne réponse.
Dans un enchaînement consonantique, on enchaîne :
X une consonne avec une voyelle
□ une voyelle avec une consonne
Pour faire un enchaînement consonantique, il faut :
□ une voyelle à la fin du premier mot et une consonne prononcée au début du mot suivant
X une consonne prononcée à la fin du premier mot et une voyelle au début du mot suivant
□ une consonne muette à la fin du premier mot et une voyelle au début du mot suivant
Quand on fait un enchaînement consonantique :
X on crée une nouvelle syllabe à l’oral qui lie deux mots.
□ on fait une pause entre les deux mots concernés.
9 – Phonétique : l’enchaînement consonantique, à vous ! Complétez la phrase puis entraînez-vous !
Les enchaînements consonantiques sont naturels /obligatoires.
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