
1

Lección número 1 Leçon 1

Los sonidos del español Les sons de l’espagnol
Las vocales Les voyelles

Dans cette leçon, nous nous 
familiariserons avec les voyelles. Il y a 
5 voyelles de base en espagnol. 

a

e

i

o

u

Voyons maintenant les autres sons. 
Commençons avec les consonnes l, 
m, n, s et t que nous combinons avec 
chacune des voyelles.

l + a = la
m + e = me
n + i = ni
s + o = so
t + u = tu

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant les lettres 
que nous avons apprises jusqu’à 
maintenant.

tenis tennis

sol soleil

malo mauvais

sultán sultan 

luna lune

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute
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N’oubliez pas : en espagnol, nous 
lisons de gauche à droite

santo 

salto

muleta

asilo

mano

Voyons maintenant les consonnes b, 
d, f ,p et v que nous combinerons avec 
chacune des voyelles.

b + a = ba
d + e = de
f + i = fi
p + o = po
v + u = vu

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant les lettres que 
nous avons vues jusqu’à maintenant.

vino vin

balón ballon

pulso poul

fama gloire

demonio démon

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

viento 

salmón

pulido

festival

diablo
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Lección número 2 Leçon 2
Los sonidos del español Les sons de l’espagnol (suite)
La letra ce La lettre c

La lettre c se prononce de deux 
manières différentes.

Voyons maintenant comment elle se 
prononce devant les voyelles a, o et u

c + a = ca
c + o = co
c + u = cu

Elle se prononce de la même façon 
devant toutes les consonnes.

club
acné
pacto

Par contre, devant les voyelles e et I et 
la lettre c, elle se prononcera comme 
le s.

c + e = ce
c + i = ci

C’est la même chose dans la plupart 
des pays hispanophones, mais dans 
certaines régions, elle se prononce 
comme la combinaison des lettres th 
dans le mot anglais thin.

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant la lettre c avec 
les lettres que nous avons apprises 
jusqu’à maintenant.

cubano cubain

católico catholique
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club club

loco fou

pacto entente, convention

Et maintenant, voyons quelques mots 
d’espagnols qui utilisent la lettre c  
combinée aux deux prononciations 
que nous venons d’apprendre.

ciclo cycle

bicicleta bicyclette

cocina cuisine

enciclopedia encyclopédie

cena dîner

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

calcetín

bicicleta

católico

escala

escopeta

La letra erre La lettre r
Il y a deux prononciations différentes 
pour la lettre r, l’une produira un son 
tonique et l’autre un son atonique 
(accentué et non-accentué).

Le son sera tonique (accentué) au 
début d’un mot.

Roma Rome

rubio blond

respeto respect
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Mais il sera atonique (non-accentué) 
lorsqu’il est situé au milieu ou à la fin 
d’un mot.

caro cher

verdadero vrai

lector lecteur

Un  r double, comme pour rr, au milieu 
d’un mot, produira un son tonique 
(accentué).

perro chien

carretera route, autoroute

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

romano

carrera

paracaídas

mercado

feria

Lección número 3 Leçon 3

Los sonidos del español Les sons de l’espagnol (suite)
La letra hache La lettre h

La lettre  h est toujours muette

Voyons quelques mots d’espagnol qui 
contiennent la lettre h

hotel hôtel

hospital hôpital

ahora maintenant
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Cependant, lorsqu’elle est combinée 
avec la lettre c, et quelle est placée 
devant une voyelle, elle se prononce 
d’une manière particulière

ch + a = cha
ch + e = che
ch + i = chi
ch + o = cho
ch + u = chu

Voyons quelques mots d’espagnol qui 
contiennent la combinaison ch

muchacho garçon

muchacha fille

chau au revoir, à plus tard

chuleta côte de viande, escalope

chimenea cheminée

La letra ge La lettre g
La lettre g se prononce de 2 manières 
différentes.

Voyons comment elle se prononce 
devant les voyelles a, o et u

g + a = ga
g + o = go
g + u = gu

Elle se prononcera de la même 
manière devant toutes les consonnes 
(habituellement l, n ou r)

globo globe, ballon

agricultor fermier

signo signe

Cependant, devant les voyelles e et i, 
la lettre g se prononce différemment.

g + e = ge
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g + i = gi
Voici quelques exemples

gitano gitan

agencia agence

En réalité, elle se prononcera de la 
même manière que la lettre j, à la 
différence que cette lettre apparaîtra 
devant l’une des voyelles.

jabón savon

ajo ail

juego jeu

En ajoutant un u muet entre le g et 
les voyelles e et i , le g reprendra sa 
prononciation originale.

guitarra guitare

guerra guerre

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

hola

tango

muchacho

global

general

agricultura

hospital

juego

jirafa

champú

Lección número 4 Leçon 4


