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La langue allemande compte 30 lettres
mais près de 50 sons. Les sons les plus
importants sont enregistrés ici, toujours en
comparaison d'un second son. Les films
durent de deux à quatre minutes et
contiennent également de petits exercices:
le tout sans lire ni écrire, juste en écoutant
et en répétant.



Concept 
L'école-ABC est une sorte de cours préliminaire aux cours d'allemand habituels. Il traite des relations sons-
lettres de la langue allemande dans laquelle il existe près de 50 sons, mais seulement 30 signes. Dans de
nombreuses autres langues, il existe des relations phonétiques complètement différentes avec les
caractères de l'alphabet latin.

Groupe cible

L'école-ABC s'adresse en priorité aux personnes analphabètes, qui ne savent donc ni lire ni écrire, et aux
personnes lettrées qui n'ont encore jamais eu de contact avec l'alphabet latin. Mais tous ceux qui
s'intéressent aux cours de langue de niveau supérieur peuvent aussi y apprendre quelque chose: écouter
attentivement, apprendre la relation entre les sons et les lettres et comment les distinguer en allemand.

Enregistrements en cours

Les films disponibles jusqu'à présent ne montrent que des exercices d'écoute et de parole. L'orthographe
des sons est aussi indiquée, suivie d'un exercice de classification des sons entendus. Dans les cours réels de
l'école-ABC, les lettres doivent également être écrites - principalement dans des exercices à trous. Ce
point a été omis jusqu'à présent dans les enregistrements vidéo pour des raisons de capacité, mais les
fiches d'exercices pourraient encore être ajoutées pour être téléchargées gratuitement - si l'écoleABC
est également bien accueillie en ligne.
Nous attendons vos réactions avec impatience! (www.abc-schule.de/abc-schule@dsf-leipzig.de)



1 Les voyelles
Une voyelle est un son dans lequel l'air peut s'échapper de la
bouche sans entrave, c'est-à-dire qu'elle est prononcée la
bouche ouverte.

A [a:] - E [e]
A [a:] - I [i:]
A [a:] - O [o:]
A [a:] - U [u:]
E [e:] - I [i:]
E [e:] - O [o:]
E [e:] - U [u:]
I [i:] - O [o:]
I [i:] - U [u:]
O [o:] - U [u:]

Long voyelles a e i o u [a: e: i: o:u:]
Court voyelles a e i o u [a ɛ ɪ ɔ ʊ]
Long - court voyelles



2 Les voyelles infléchies

A, O, U avec un tréma (deux points dessus) ont une
prononciation modifiée.

a - ä long [a:] [ɛ:]
o - ö long [o:] [ø:]
u - ü long [u:] [y:]
ä ö ü long [ɛ:] [ø:] [y:]
ä ö ü court [ɛ] [ɶ][ʏ]
ä ö ü long und court [ɛ:] [ɛ] [ø:][ɶ] [y:][ʏ]



3 Les diphtongues

Les diphtongues (sons doubles) sont constituées de
deux voyelles successives différentes; si les sons
étaient lus séparément, il y aurait deux sons
différents.

ei - au [ai] [aʊ]
au - eu [aʊ ] [ɔɪ]
eu - ei [ɔɪ] [ai]



4 Les consonnes

Les consonnes sont des sons dont l'articulation entrave le
flux d'air. Les consonnes ne sonnent qu'avec une voyelle.
Les lettres a, e, i, o, u sont des voyelles. À part les voyelles
et les voyelles infléchies, toutes les autres lettres de
l'alphabet ainsi que le s tsett ("ß") sont des consonnes.

B [b] - P [p]
D [d] - T [t]
G [g] - K [k]
W [v] - F [f]
M [m] - N [n]
L [l] - R [ʀ]]
H [h] - J [j]



5 Des relations sons-lettres plus compliquées

Certaines lettres ou combinaisons de lettres sont
prononcées différemment en fonction de leur relation
avec d'autres lettres, de leur place dans le mot, selon
l'origine du mot ou si sa prononciation a été adoptée
d'une autre langue.

V [v] - W [v]
V [f] - F [f]
S [z] - Z [ts]
S [z] - ß [s]
Z [ts] - ß [s]
C [k] [ts] Q [kv] X [ks] Y [j] [y:][ʏ]
ch Ich- und Ach-Laut [ç] [x]
ch - sch [ç] [ʃ]
Sp - St [ʃp] [ʃt]
m - n - ng [m] [n] [ŋ]
ng - nk [ŋ] [ŋk]
sonore g - j [ʒ] [ʤ]




