
Cours du 04 février 2019 

Le -f final 
Le -f à la fin d’un mot ne se prononce pas dans les mots suivants : clef (variante de clé), nerf, cerf, serf, chef-

d’œuvre [ʃedœvr]. Cependant, quand le mot chef est employé seul, le f se prononce [ʃɛf], et on le prononce 

aussi dans les autres mots composés : chef d’orchestre, chef cuisinier, etc. 

Le -f final ne se prononce pas non plus dans les pluriels de œuf et de bœuf, mais il se prononce au singulier : 

un œuf [ɛñœf], un bœuf [ɛb̃œf] 

des œufs [dezø], des bœufs [debø] 

Sons ʒ ɶ et o 
Les gilets jaunes [le ʒilε ʒon] 

Les jeunes gilets jaunes [le ʒɶn ʒilε ʒon] 

Le jeune Jean est un gilet jaune [lə ʒɶn ʒɑ̃ ε tœ̃ ʒilε ʒon] 

Zone deux – jaunes d’œuf  

Des cheveux – Des chevaux  

Des◡oraux - des◡euros – des◡heureux 

Des◡os - des◡œufs  

Son ʒ y 
Juste juge, jugez Gilles jeune et jaloux. 

Sons r u ʒ 
La jolie robe rouge de Joséphine est ravissante. 

Sons u s et z 
Douceur [dusɶr] – douze heures [duzɶr] 

Descends - deux cents - deux◡ans 

Sons u y ɶ ø 
BOUT  BU BEUH ! 
DOUX     DU DEUX 
FOU  FUT FEU  
JOUE JUS JEU  
LOUP LU LE  
NOUS NU  NŒUD 
POUX  PU PEU 
SOUS      SU           SE 
TOUT  TU TE  
VOUS  VUE VŒU 
 

 

 

 

 

 



 

Son [ø]  

bleu pneu des œufs milieu 

feu il pleut nœud jeu 

Vœu creux Sérieux eux deux 

 

cheveu neveu adieu camaieu  

curieux des bœufs heureux deux par deux  

Exercice 2 [õ]  [o]  [ø]  

bon / beau bâton / bateau coton / coteau 

 

chaton / château  vont / veau / vœu berçons / berceau 

 

pont / peau / peu raison / réseau gâtons / gâteau / gâteux  

 

mont / mot / meuh héron / héros baron / barreau 

 

sont / seau / ceux servons / cerveau menton / manteau 

 

 


