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ACTIVITÉS POUR LA SÉANCE CEX – OCTOBRE  2017 

VERSION PROFESSEUR 

 
1 -   ÉCOUTEZ VOTRE PROFESSEUR ET ÉCRIVEZ AVEC DES SYMBOLES 

PHONÉTIQUES 

 

http://www.unioviedo.es/jamg/audio/LECTURESONSCEXOCTOBRE.mp3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[po] [ty] [] [m] [p] [e] [l] [p] [ku] [m] 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[p] [t] [k] [t] [] [m] [ly] [s] [mul] [f] 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[tR] [le] [tele] [p] [mr] [muly]  [] [am] [kyR] [tisy] 
 

 

 

2 – SOULIGNEZ LES MOTS QUI CONTIENNENT LES SONS PROPOSÉS 

 

1. [e] 
 

le – mes - sel – terre – élégant  

 

 

2. [] 
leçon – bonne – maison – comme – contraire  

 

 

3. [] 
temps – scène – main – américaine – chanson - 

 

 

4. [] 
paix – j’ai – travail – manger – aile – elle  
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3 – LA LECTURE PHONÉTIQUE DES SONS VOYELLES 

 

1 ami, chocolat, image, fil, type, bouche, outil, usine, but, 
2 café, école, danger, manger, nez, vous avez, mes, tes, les, 
3 ses, ces, et, mère, fête, faire, neige, lettre, liberté, avec, 
4 exemple, oreille, fort, ,*Paul, hôtel repos, lavabo, photo, 
5 aussi, chapeau, fleur, cœur, bleu, nœud, vœu, demain, je, 
6 que, lampe, chanter, remplir, encre, pompier, monde, 
7 timbre, lapin,  faim, main, plein, sympathique, syndicat, 
8 chien, moyen, parfum, lundi, oiseau, boire,  oui,  ouest, 
9 nuage, muet, muette, nuit, travail, travailler, soleil, oreille, 
10 payer, fauteuil, accueil, œil, fille, crier, propriétaire, 
11 essuyer, tuyau, voyage, envoyer, grenouille, brouillard. 
 

 

FAITES LA TRANSCRIPTION DES LIGNES 5 ET 9  

 

 

5 – ___________________________________________________________ 

 

 

9 - ____________________________________________________________ 
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4 -  LISEZ À HAUTE VOIX, CHANTEZ,  RÉCITEZ, DÉCLAMEZ UN TEXTE.  

Si la chanson ne vous plaît pas, faites l’activité avec  un poème (complet ou fragment), 

chapitre d’un livre, fable, chanson ou autre document de votre choix 

 

« Ça m’a fait du bien » 

Emmanuel Moire 

J'ai posté ma lettre  

C'était ma dernière … 

chose à  faire. 

Descendu dans la rue 

sans savoir non plus  

Où je vais depuis que tu es partie.  

Trouvé un billet 

dans ma poche arrière,  

qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir ?  

Y'a ce magasin  

dont tu m'as parlé  

Où j'entends notre chanson.  

 

Ça me fait du bien. 

Ça m’a fait du bien.  

 

Toute la journée d'hier  

J'étais plein de larmes  

Sans bien même savoir pourquoi. 

J'ai fait beaucoup d'effet  

En traversant la place  

À cause de mon t-shirt double face.  

 

Ça me fait du bien.  

Ça m’a fait du bien.  

 

Voulu ranger l'appart  

Impossible de jeter mon passé.  

J'suis tombé sur un sac  

Des photos en vrac  

Série de nous sous la pluie.  

 

Je me remémore notre amour  

Et je t'aime au présent  

Même plus qu'avant . 

 

 

Pour mes projets d'avenir  

J'aimerais t'appartenir  

Tu peux dire exclusivement.  

 

Ça me fait du bien.  

Ça m’a fait du bien.  

 

J'avoue malgré tout  

Je n'ai besoin de te faire du bien  

Donc tout ce que tu veux.  

Et même si c'est sans moi  

Je veux te voir heureuse  

Je suis prêt à  essayer  

une vie nouvelle.  

Même une vie dangereuse 

 avec toi.  

 

Quand tu rentreras  

Je n'cacherai pas ma joie  

De finir dans tes bras.  

Tout recommencera  

Alors tu verras à  quel point  

Tu me fais du bien  

Du bien...  

Tu me fais du bien....  

 

J'avoue malgré tout  

j'en ai besoin  

De te faire du bien  

De te faire du bien  

Du bien tu sais bien  

tout le monde a besoin  

De se faire du bien.  

 

J'ai posté ma lettre  

C'était ma dernière … 

chose à  faire. 
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Cliquez ici-bas pour écouter et regarder le clip de la chanson  

https://www.youtube.com/watch?t=4&v=NAOU0LdsqcM 

 

Cliquez ici pour écouter la chanson en Karaoké et remplir de trous dans les paroles. 

http://lyricstraining.com/play/emmanuel-moire/ca-me-fait-du-

bien/HYNA9pBstY#!juanfrance 

 

 

5 – SIGNALEZ DANS LE TEXTE SUIVANT 

 LES CAS OÙ LA LETRE « E » N’EST PAS PRONONCÉE 

 LES MOTS CONTENANT LE SON [] 

 LES MOTS CONTENANT LE SON [y] 

J'ai posté ma lettre  

C'était ma dernière … 

chose à  faire. 

Descendu dans la rue 

sans savoir non plus  

Où je vais depuis que tu es partie.  

Trouvé un billet 

dans ma poche arrière,  

qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir ?  

Y'a ce magasin  

dont tu m'as parlé  

Où j'entends notre chanson. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Postez le tout dans le blog (http://phonetiquefr1718.canalblog.com ) ou envoyez-le à 

votre professeur Juan (juanfrance@gmail.com) 

Pour la transcription phonétique, vous pouvez l’écrire à la main et en faire une photo 

pour l’envoyer/poster comme un document adjoint. 

______________________________________________ 
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