
LES VOYELLES NASALES 

• Lis les mots suivants:
     banc/bon, coupant/coupons, fatigant, maçon/massant, méchant, pendre/pondre, 

songer, rassurant/rassurons, tomber, vent/vont et fais l´exercice 1: 
http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/nasales1a.htm 
Écoute les 10 paires de mots et dis si elles sont identiques ou différentes. 
Vérifie les réponses.

• Lis les mots suivants:
absent, cousant/cousin, demain, détendre/déteindre, fendre/feindre, janvier, 
mentir, mince, plan/plein, rang/rein, 
et fais l´exercice 2: http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/nasales1b.htm 
Écoute les dix paires de mots et dis si elles sont identiques ou différentes.
Vérifie les réponses.

• Écoute les dix mots de l´exercice 3 : 
http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/nasales2a.htm et dis quel son tu entends :
allonger / chagrin / empire / éponge / gondole / grimper / menthe / raisin / ralentir / 
ressemble

 
• Écoute les trois phrases de l´exercice 4 (http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/

nasales3a.htm) et dis si tu entends ce son une, deux ou trois fois. Regarde ton 
score et vérifie les réponses et copie les phrases:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

• Écoute les trois phrases de l´exercice 5 (http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/
nasales3b.htm)et dis si tu entends ce son une, deux ou trois fois. Regarde ton 
score et vérifie les réponses et copie les phrases:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

• Écoute les trois phrases de l´exercice 6 (http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/
nasales3c.htm)et dis si tu entends ce son une, deux ou trois fois. Regarde ton 
score et vérifie les réponses et copie les phrases:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

• Écoute les dix mots de l´exercice 7 
(http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/nasales4a.htm) et clique sur celui que tu 
entends:
adhérons/adhérent, blond/blanc, démon/dément, front/franc, gronde/grande, 
longue/langue, marron/marrant, monte/mante, plomb/plan, son/sang

• Écoute les dix mots de l´exercice 8 
(http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/nasales4b.htm) et clique sur celui que tu 
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entends:
attente/atteinte, banc/bain, étang/étein, fend/faim, franc/frein, marrant/marin, 
parent/parrain, pendre/peindre, pente/peinte, temps/thym.

• Jeu: le transport   (http://phonetique.free.fr/phonvoy/nasales/caisse.htm)
Un mot a été placé dans une caisse; tu dois l´écouter et l´apporter sur la bonne 
case en utilisant une machine avec les flèches du clavier. Tu peux écouter les mots 
en cliquant sur l´oreille.
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