
 

 

 

 
 

Le « r » anglais se prononce au milieu de la bouche ; le « r » espagnol se prononce tout à l’avant, alors que le /ʁ/ 

français est parfois l’équivalent du « Kh - خ » arabe (exemple : Khaled), des mots espagnols « bajo » ou 

« juntos », de mots allemands comme « machen »  ou du « ch » de Loch Ness.  

Le /ʁ/ français se prononce dans la gorge, son point de sortie est proche du son /k/ ou /g/.  

 

 

Entrainez- vous à prononcer le son /k/ ou le son /g/, une fois le point de sortie ces sons identifié, relâcher 

doucement la pression et essayer de prononcer un /ʁ/ français. 

Prononcer les suites de mots suivantes pour vous aider : 

- « Cas, gars, rat » 

- « Cou, goût, roue » 

- « Quand, gant, rang » 

- « Au Caire, aux guerres, horaire » 

- « Au corps, au gore, aurore » 

- « Car, gare, rare » 

 

 

Prononcer les consonnes P, B, T, D, C, K, G, F, V suivis du son /ʁ/ en exagérant: 

- « PRRR », « TRRR », « CRRR », « FRRR » 

- « BRRR », « DRRR », « GRRR », « VRRR » 

Prononcer le son /ʁ/ suivi des sons suivants : 

- « RA, RE, RI, RO, RU, ROU, RIN, RAN, RON » 

-  

Prononcer le son /ʁ/ précédé des sons suivants : 

- « AAAAR, EEEER, IIIIR, OOOOR, UUUUR, OUR, INR, ANR, ONR » 



 

Les 3 nuances du son /ʀ/ : 
 

a) Après les consonnes P, T, C, F : 

Exemples : apprendre, comprendre, tracer, tricher, trouver, creuser, croiser, froid, frites. 

b) Après une voyelle ou avant une voyelle en début de mot : 

Exemples : Paris, regarder, arriver, pirate, horreur, horaire, courir, mort, radar. 

c) Après les consonnes B, D, G, V : 

Exemples : bras, brun, brune, bruit, drap, drone, drainé, grave, gris, gros, grue, vrai, vrillé. 

 

 

Exercices  1 : 

Lire les phrases suivantes : 

« J’apprends et je comprends très vite. » 
« J’ai horreur de regarder ma belle-mère arriver de la gare. » 
« Il est vrai que tu as le droit de grève, mais tout ce bruit n’est vraiment pas d’un grand intérêt. » 

 

Exercice 2 : 

Lire les vire-langues suivants : 

-« Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.» 

-« Écartons ton carton car ton carton nous gêne. » 

-« Le mur murant Paris rend Paris murmurant. » 

-« Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre. » 

-« Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. » 

-« Qu’écrit Éric? Éric écrit que Kiki crie et rit. » 

-« Trois ogres ocre griment trois autres ogres d’encre ocre. 

 

 

 

Author : Eloquent-Nation 

downloaded on  eloquent-nation..com 

 

 


