
DUEFF 3 : Compétences phonétiques.   

Sons et orthographe 

 

Séance 4 : L’enchainement consonantique  

 

        1    2 

1. Ecoutez et cochez : 

Phrase 1 □ image 1  □ image 2 

Phrase 2 □ image 1  □ image 2 

Que se passe-t-il ? 

___________________________________________________________________ 
 

A retenir  

L’enchainement consonantique : La consonne prononcée qui termine un mot et la 

voyelle prononcée qui commence le mot suivant s’unissent en une même syllabe 

orale. 

    MILLE ANS 

    __C     V__ 

   2 mots                2 syllabes 

Mille    ans                          [mi]      [lɑ̃] 
      

Les deux mots s’enchainent :      Mi     lle    ans On écrit   Mi lle ans 

 

2. Les phrases suivantes sont-elles prononcées avec l’enchainement 

consonantique ? Ecoutez et cochez  

 enchainement     X 

a.    

b.    

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   
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Sons et orthographe 

 

3. Ecoutez et cochez ce que vous entendez 

a. Il construit une maison.  Ils construisent une maison.  

b. Il ment encore.  Ils mentent encore.  

c. Il grandit aussi.  Ils grandissent aussi.  

d. Il finit aujourd’hui.  Ils finissent aujourd’hui.  

e. Elle plaît énormément.  Elles plaisent énormément.  

f. Elle lui dit au revoir.  Elles lui disent au revoir.  

g. Elle perd au jeu.  Elles perdent au jeu.  
 

4. Ecoutez et notez les enchainements.  

a. Quel est votre nom ? 

b. Quel est votre prénom ? 

c. Quel est votre numéro ? 

d. Quelle est votre nationalité ? 

e. Quelle est votre profession ? 

f. Quelle est votre adresse ? 
 

5. Ecoutez et notez les enchainements.  

a. Pour une personne ? 

b. Face à la mer ? 

c. Par ici, je vous prie. 

d. Donc un menu du jour. 

e. Avec un verre de blanc. 
 

6. Ecoutez et notez les enchainements.  

a. Tu as cinq euros ? 

b. Ça coûte quinze euros. 

c. Ca fait douze euros. 

d. Ça vaut neuf euros. 

e. C’est dix-sept euros ! 

f. Il manque huit euros. 

7. Trouvez les enchainements consonantiques dans la chanson « Alors on danse » 

de Stromae 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Alors on danse (x3)  
Qui dit études dit travail 
Qui dit taf te dit les thunes 
Qui dit argent dit dépenses 
Et qui dit crédit dit créance 
Qui dit dette te dit huissier 
Et lui dit assis dans la merde 
Qui dit amour dit les gosses 
Dit toujours et dit divorce 
Qui dit proches te dit deuils 
Car les problèmes ne viennent pas 
seuls 
Qui dit crise te dit monde 
Dit famine et dit tiers-monde 
Et qui dit fatigue dit réveille 
Encore sourd de la veille 
Alors on sort pour oublier tous les 
problèmes 
Alors on danse (x9) 
 

Et là tu t'dis que c'est fini 

Car pire que ça ce serait la mort 

Qu'en tu crois enfin que tu t'en 

sors 

Quand y en a plus et ben y en a 

encore 

Est-ce la zic ou les problèmes, les 

problèmes ou bien la musique 

Ça t'prends les tripes 

Ça te prends la tête 

Et puis tu pries pour que ça 

s'arrête 

Mais c'est ton corps c'est pas le 

ciel 

Alors tu t'bouches plus les oreilles 

Et là tu cries encore plus fort et ça 

persiste 

 

Alors on chante 

Lalalalalala, Lalalalalala  

Alors on chante 

Lalalalalala, Lalalalalala 

Alors on chante, alors on chante 
Et puis seulement quand c'est fini 
Alors on danse, alors on danse 
(x7) 
Eh ben y en a encore (x5) 
 


