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0 Introduction 

Dans l’enseignement des langues étrangères, il est important de prêter attention à 

l’enseignement de la prononciation : en fin de compte, en parlant une langue nous vou-

lons transmettre un message et nous voulons être compris. Mais si la prononciation est 

trop différente de la norme l’attention de l’interlocuteur peut être détournée du mes-

sage qu’on veut transmettre (Martinet et Walter 1973 : 17). La prononciation devrait 

être prise en compte dans l’enseignement du français langue étrangère.  

Aujourd’hui, la compétence de l’interaction orale est « à la mode ». Cette tendance a été 

prise en compte aussi dans les directives générales pour l’enseignement et les directives 

les plus récentes insistent sur le travail de la prononciation. Les directives générales 

pour l’enseignement sont un document national où les objectifs, le contenu, les façons 

de travailler et l’évaluation de toutes les matières enseignées dans les écoles sont énon-

cés. Toutes les communes et écoles et tous les enseignants et les auteurs des manuels 

scolaires devraient le suivre (Luukka et al. 2008 : 53). Chaque cycle a ses directives, et 

par exemple les directives pour le collège et pour le lycée sont des documents différents. 

L’enseignement est cependant aussi fortement influencé par les manuels scolaires (id, p. 

64).  

En Finlande, les manuels scolaires jouent un grand rôle dans l’enseignement. Souvent, 

les enseignants et les étudiants présument qu’on étudie tous les sujets présentés dans le 

manuel et dans l’ordre du manuel (Hiidenmaa 2004 : 218). Comme Luukka et al. (2008 : 

64) le disent, les manuels scolaires sont une sorte de programme d’enseignement caché. 

Néanmoins, ce ne devrait pas être un problème car, comme le dit Salo (2006 : 244), les 

auteurs des manuels scolaires affirment que les manuels sont faits en suivant les direc-

tives générales pour l’enseignement. Les instructions récentes concernant la prononcia-

tion devraient donc être prises en compte dans ces manuels.  

Nous nous proposons de vérifier cela en étudiant un manuel scolaire de FLE (français 

langue étrangère) sorti en 2015, juste après l’entrée en vigueur des directives les plus 

récentes. Le manuel s’appelle J’aime et il est utilisé dans l’enseignement du français 

pour les apprenants qui commencent à étudier le français au collège ou au lycée. Les 
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auteurs de ce manuel indiquent qu’il suit le nouveau programme d’enseignement1. Nous 

allons donc étudier les exercices de prononciation présentés dans le manuel.  

Dans cette étude, nous nous poserons les questions suivantes : que disent précisément 

les directives nationales de l’enseignement de la prononciation ? Les exercices présen-

tées dans le manuel J’aime 1 prennent-ils ces instructions en compte ? Notre hypothèse 

est que les exercices présentés dans le manuel J’aime 1 appliquent ce qui est dit dans les 

directives. 

Nous allons d’abord présenter le corpus étudié et la méthode qui sera utilisée dans 

l’analyse. Ensuite, nous passerons en revue les directives générales pour l’enseignement 

au collège et au lycée et verrons comment elles sont mises en pratique. Nous allons trai-

ter l’enseignement du français dans les directives et examiner plus précisément ce qui 

est dit de l’enseignement de la prononciation, pour pouvoir analyser les exercices de 

prononciation de J’aime 1 à l’aune de ces directives. Pour l’analyse, nous choisirons les 

exercices de prononciation qui sont clairement marqués comme tels. 

  

                                                        
1 https://otava.fi/oppimateriaalit/lukio/jaime-lops-2016/ consulté le 12/01/2017 

https://otava.fi/oppimateriaalit/lukio/jaime-lops-2016/
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1 Généralités 

1.1 Corpus 

J’aime est une série de manuels scolaires finlandais faits pour les apprenants qui com-

mencent à étudier le français au collège ou au lycée. Dans la série, il y a quatre manuels 

dont deux qui ont déjà été publiés et deux qui vont sortir en août 2017 et 2018. J’aime 1 

est sorti en 2015, juste après la publication des directives générales les plus récentes 

qui, comme nous l’avons déjà mentionné en introduction, devraient être mises en œuvre 

dans le manuel. Dans notre étude nous étudions seulement ce premier manuel de la sé-

rie J’aime, parce que c’est au début de l’apprentissage que les bases et les principes de la 

prononciation devraient être posés. 

Comme nous l’avons noté, J’aime est une série de manuels scolaires faite pour les ap-

prenants qui débutent en français. Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter 

plus précisément les niveaux de langue en Finlande et préciser ce en quoi consiste notre 

corpus.  

1.1.1 Les niveaux de langues B2 et B3  

La série J’aime est faite pour les études de niveaux de langues B2 et B3. En Finlande, les 

différents niveaux dépendent de l’âge auquel l’élève commence à étudier la langue et du 

caractère, obligatoire ou optionnel, de la langue étudiée. D’ailleurs, au lieu de dire ni-

veau B2 ou B3, nous pouvons aussi dire une langue B2 ou une langue B3.  

Les études de langues qui commencent ou peuvent commencer pendant le primaire et 

collège et le lycée sont A1, A2, B1, B2 et B3. Parmi ces langues, A1 et B1 sont obliga-

toires. La langue A1 commence au primaire, quand l’élève a 8-9 ans et la langue B1, 

l’autre langue nationale (le suédois pour les Finnophones et le finnois pour les Suédo-

phones) de la Finlande, commence au collège2. 

                                                        
2 https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista 

consulté le 02/02/2017 

https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista
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En revanche, les langues B2 et B3 sont facultatives. La langue B2 commence au collège, 

normalement à la huitième classe (quand l’élève a 13-14 ans)3, et la langue B3 com-

mence au lycée (quand l’étudiant a 15-16 ans)4. 

1.1.2 Le matériel étudié 

Le matériel complet de J’aime 1 contient un manuel scolaire imprimé ou digital, des do-

cuments pédagogiques digitaux (le manuel digital de l’apprenant avec les enregistre-

ments et les vidéos et le matériel de l’enseignant), un enregistrement pour les appre-

nants et un à utiliser en classe, des examens digitaux, des exercices supplémentaires 

digitaux et une application de vocabulaire. Dans notre étude, nous étudierons le manuel 

scolaire imprimé. Le contenu du manuel imprimé et du manuel digital est identique :   

nous avons donc choisi le manuel imprimé pour l’étude. De même, nous nous intéresse-

rons au matériel de l’enseignant et surtout aux conseils qui concernent l’enseignement 

de chaque exercice de prononciation. 

1.1.3 Le choix des exercices 

Nous avons décidé d’analyser les exercices du manuel qui sont clairement marqués 

comme exercices de prononciation. Ces exercices se trouvent facilement dans la table 

des matières du manuel sous la colonne « prononciation », comme on peut le voir dans 

l’annexe 1. Il est écrit quels thèmes de prononciation seront étudiés dans quelles unités 

et à quelle page.  

On vient de découvrir que le manuel scolaire J’aime 1 a été publié récemment, qu’il est 

censé suivre les directives nationales de l’enseignement et qu’il est destiné aux appre-

nants débutant en français. Nous allons maintenant présenter la méthode d’analyse qui 

sera utilisée dans l’étude et nous verrons ensuite en quoi consistent les directives géné-

rales pour l’enseignement, comment elles devraient être mises en pratique et ce qu’elles 

énoncent de l’enseignement du français. 

                                                        
3 

https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista
/vuosiluokilla_7_9 consulté le 02/02/2017  

4 
https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista
/lukiossa consulté le 02/02/2017 

https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/vuosiluokilla_7_9
https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/vuosiluokilla_7_9
https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/lukiossa
https://sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/lukiossa
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1.2 Méthode d’analyse 

Dans notre étude, nous allons utiliser comme méthode d’analyse l’analyse de contenu. 

C’est une méthode qui nous permet d’analyser les documents systématiquement et ob-

jectivement. Le document peut être n’importe quel matériel consigné par écrit : par 

exemple un livre, un article ou un entretien. Notre objectif, en utilisant cette méthode, 

est d’obtenir une description à la fois globale et condensée des faits étudiés (Tuomi et 

Sarajärvi 2009 : 103).  

Nous avons choisi cette méthode parce que notre corpus est un matériel écrit et nous 

tentons de l’analyser verbalement (Tuomi et Sarajärvi 2009 : 106). Nous suivrons les 

remarques de Tuomi et Sarajärvi et nous ferons une séparation claire du corpus (id. p. 

92) : nous allons séparer les exercices de prononciation des autres exercices présentés 

dans le manuel.  

1.3 Les directives générales pour l’enseignement au collège et au ly-

cée 

La direction générale de l‘enseignement (Opetushallitus) donne des directives pour tous 

les domaines d’éducation. Les directives générales pour l’enseignement sont une con-

signe et toutes les personnes responsables de l'organisation de l’enseignement sont 

obligées d’appliquer les objectifs éducatifs et le contenu essentiel dans leurs propres 

programmes d’enseignement. Cette instruction est faite pour pouvoir garantir les droits 

fondamentaux, l’égalité, l’unité, la qualité et la protection juridique dans l’éducation5.  

Les directives les plus récentes sont sorties en 2014 et 2015 et les écoles ont dû com-

mencer à les appliquer à partir du premier août 2016 (Direction générale de 

                                                        
5 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet consulté le 

07/02/2017 : « Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja […] varten perusteet. Opetussuunnitelman 
perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkoh-
taiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Määräyksellä varmistetaan 
koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan 
toteutuminen ».  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet
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l’enseignement 2015 : 3 ; Direction générale de l’enseignement 2014 : 3). Les directives 

précédentes dataient de 2003 et 20046. 

1.3.1 La mise en pratique des directives 

Au collège, les personnes responsables de l’organisation de l’enseignement peuvent 

ajouter des choses à ces directives et peuvent eux-mêmes décider de quelles façons les 

objectifs présentés pourraient être réalisés (Direction générale de l’enseignement 

2014 : 25). Le programme d’enseignement au lycée devrait être fait en coopération avec 

le personnel, les étudiants et leurs parents, et leurs opinions sur ce programme de-

vraient être prises en compte avant de l’adopter (Direction générale de l’enseignement 

2015 : 9-10).   

Aujourd’hui, selon Hiidenmaa (2004 : 218), les manuels scolaires ont, dans la pratique, 

remplacé les directives générales pour l’enseignement. Leur rôle dans la préparation et 

dans la progression des cours est important. Luukka et al. (2008 : 64) remarquent aussi 

que les manuels façonnent la manière dont les apprenants voient les langues et ce qui 

est important et essentiel. Les éditeurs des manuels scolaires actualisent leurs manuels 

après la sortie des directives générales pour l’enseignement, pour qu’ils correspondent 

à ces nouvelles directives (ibid.).  

Pourtant, que ce soit au collège ou au lycée, les personnes responsables de 

l’organisation de l’enseignement peuvent elles-mêmes choisir si elles offrent des 

langues optionnelles aux élèves et comment les leçons ou les cours seront répartis entre 

les années d’études (Direction générale de l’enseignement 2015 : 17 ; Direction générale 

de l’enseignement 2014 : 96).   

1.3.2 L’enseignement du français dans les directives 

Le français ne se trouve pas dans les directives comme langue à part, mais il est sous la 

catégorie « langues étrangères. »  Il est dit dans les directives pour l’enseignement au 

collège (2014 : 325) que les objectifs d’éducation et le contenu de la catégorie « langues 

                                                        
6 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus; 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus 
consultés le 07/02/2017. 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus
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étrangères » peuvent être mis en pratique pour toutes les langues qui n’ont pas leur 

propre définition7. 

Comme nous l’avons constaté, les directives générales pour l’enseignement sont un do-

cument qu’il faut absolument suivre. Le français ne s’y trouve cependant pas comme 

une langue à part et l’enseignant doit planifier l’éducation selon les conseils génériques. 

La mise en pratique des directives est influencée aussi par les manuels scolaires. Nous 

allons maintenant étudier les directives et ce qu’elles disent de l’enseignement des 

langues étrangères avant d’analyser les exercices de prononciation du manuel J’aime 1.   

                                                        
7 Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimää-

räkuvausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden pe-
rusteiden pohjalta (Direction générale de l’enseignement 2014 : 325).  
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2 Analyse 

2.1 La prononciation dans les directives générales pour 

l’enseignement au collège et au lycée 

Dans notre étude, nous avons décidé de chercher les parties des directives, celle du col-

lège et celle du lycée, où la prononciation est mentionnée. Comme notre corpus est un 

manuel scolaire fait pour les apprenants qui étudient le français comme langue B2 (au 

collège) ou B3 (au lycée) nous allons examiner les parties des directives qui concernent 

l’enseignement des langues étrangères dans ces niveaux.  

Nous voulons voir s’il y a des objectifs que les apprenants devraient atteindre pour la 

prononciation afin de pouvoir ensuite vérifier si ces objectifs peuvent être atteints en 

utilisant le manuel scolaire J’aime 1. Nous allons étudier séparément les directives géné-

rales pour l’enseignement au collège et au lycée parce que ce sont des documents diffé-

rents. Nous ferons cependant l’analyse des exercices de prononciation du manuel J’aime 

1 à l’aune de ces deux directives en même temps.  

2.1.1 Les directives pour l’enseignement au collège 

Les directives du collège font partie de l’ensemble des directives du primaire et du col-

lège et ces directives sont divisées en trois : les classes 1-2, les classes 3-6 et les classes 

7-9. Nous allons étudier les objectifs pour le collège, les classes 7-9, et plus précisément, 

nous traiterons les études d’une langue étrangère B2 car nous voulons étudier les objec-

tifs des études de langues qui commencent au collège. Dans les objectifs de ce niveau, la 

prononciation est mentionnée trois fois : (1) une fois dans les objectifs pour 

l’enseignement, (2) une autre fois dans le contenu essentiel de la langue étrangère ni-

veau B2 et (3) une troisième fois dans les critères pour l’évaluation. 

(1) Les objectifs pour l’enseignement sont divisés en cinq thèmes et la prononciation est 

consignée dans la partie « connaissance des langues, la capacité de produire des 

textes ».  Il est dit que l’enseignement devrait offrir à l’élève de nombreuses opportuni-

tés de pratiquer en parlant de choses qui sont appropriées à son âge et en même temps 
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on devrait prêter attention à la prononciation (Direction générale de l’enseignement 

2014 : 361).  

(2) Le contenu essentiel est partagé en trois et la dernière partie concerne la connais-

sance des langues, la compétence d’interaction et la capacité à interpréter et à produire 

des textes. L’objectif est que dans les études de langue étrangère du niveau B2 on ob-

serve le rythme, l’intonation et les autres caractères de la prononciation et qu’on 

s’entraîne à prononcer d’une manière naturelle. On s’entraîne à reconnaitre les signes 

de la transcription phonétique de la langue étudiée et aussi à écrire les signes néces-

saires (Direction générale de l’enseignement 2014 : 361). 

(3) L’évaluation est basée sur le cadre européen commun de référence pour les langues 

et elle a été adaptée pour l’éducation en Finlande. Elle se fonde sur tous les secteurs 

étudiés pendant le collège et la note finale est donnée quand l’élève termine l’étude de la 

matière. Au collège elle se passe normalement à la neuvième classe. Les critères posés 

dans les directives sont pour une note « bonne ». Pour avoir cette note l’élève devrait 

savoir prononcer la plupart des expressions étudiées de façon compréhensible (Direc-

tion générale de l’enseignement 2014 : 362-363). 

2.1.2 Les directives pour l’enseignement au lycée 

Dans les directives pour l’enseignement au lycée, les objectifs pour les langues étran-

gères sont classés en fonction du niveau A, B1, B2 et B3. Nous allons étudier les objectifs 

du niveau B3 parce que les études de langues qui commencent au lycée sont de niveau 

B3. Dans la partie des directives qui traite de ce niveau, la notion de la prononciation se 

trouve deux fois : (1) dans la description commune des cours nationaux facultatifs et (2) 

dans le barème pour pouvoir décrire le niveau de la connaissance des langues en déve-

loppement. 

(1) Toutes les personnes responsables de l’organisation de l’enseignement du lycée qui 

veulent offrir des langues optionnelles aux étudiants, doivent arranger l’enseignement 

de la langue étrangère selon les directives. Pour chaque cours il y a une description. Il y 

a aussi une partie où les objectifs génériques sont énoncés : on peut y lire que, depuis le 

début, on doit prêter attention à l’habitude de bien prononcer (Direction générale de 

l’enseignement 2015 : 117). 
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(2) Un objectif de l’enseignement langue étrangère niveau B3 est que l’étudiant peut 

comparer sa connaissance de la langue au « barème pour pouvoir décrire le niveau de la 

connaissance des langues en développement. » C’est un barème qui est basé sur le cadre 

européen commun de référence pour les langues (Direction générale de l’enseignement 

2015 : 240). L’objectif serait que l’étudiant après avoir suivi les études d’une langue B3 

au lycée, ait le niveau A2.1, qui veut dire le stade initial de la connaissance des langues 

(id., p. 117). Pour pouvoir obtenir ce niveau l’étudiant devrait savoir appliquer les règles 

de base de la prononciation à d’autres expressions que celles étudiées (id., p. 243). 

Comme on vient de le découvrir, dans les directives générales pour le collège (les 

langues étrangères niveau B2), la prononciation est mentionnée trois fois et dans les 

directives pour le lycée (les langues étrangères niveau B3) deux fois. Nous allons compi-

ler ces objectifs et étudier s’ils sont appliqués dans les exercices de prononciation du 

manuel J’aime 1.  

2.2 La prononciation dans le manuel J’aime 1 

2.2.1 Généralités 

Le manuel J’aime 1 est utilisé tout au long du collège et au début du lycée (les deux pre-

miers cours). Il est divisé en deux cours et chaque cours est divisé en quatre unités. 

Dans toutes les unités du premier cours, il y a un thème de prononciation étudié alors 

que dans le second cours, deux thèmes de prononciation sont traités dans chaque unité. 

À la fin du livre on trouve aussi une page où il y a des mots exemplaires de tous les sons 

français.  

Dans notre analyse, nous allons examiner tous les exercices de prononciation du manuel 

avec la méthode de l’analyse de contenu. Nous ferons particulièrement attention à ce 

que le matériel d’enseignement de J’aime déclare comme objectif pour chaque exercice. 

Nous pensons obtenir de cette manière une idée plus claire des objectifs à atteindre. 

Pour conclure, nous allons voir si les objectifs des directives générales pour 

l’enseignement sont suivis et comment.  

Cela dit, nous prenons aussi en considération qu’en étudiant uniquement des manuels 

scolaires nous ne pouvons pas savoir si les objectifs seront atteints dans l’enseignement. 
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Les enseignants peuvent utiliser le même manuel différemment et en outre, ils peuvent 

se servir d’autres matériels qu’ils auront choisis eux-mêmes (Luukka et al. 2008 : 65).  

2.2.2 Les exercices de prononciation dans le manuel J’aime à l’aune des direc-

tives générales pour l’enseignement 

Comme nous l’avons vu, dans les directives générales pour l’enseignement au collège, la 

prononciation est mentionnée trois fois et dans celles au lycée deux fois. Nous allons 

donner un numéro à chacun de ces passages et dans notre analyse des exercices nous 

utiliserons ces numéros pour indiquer quels objectifs des directives peuvent être at-

teints dans les activités.  

1) Collège : L’enseignement devrait offrir à l’élève de nombreuses opportunités de prati-
quer en parlant de choses qui sont appropriées à son âge et, en même temps, on devrait 
prêter attention à la prononciation (Direction générale de l’enseignement 2014 : 361)8. 

2) Collège : Dans les études de langue étrangère B2, on observe le rythme, l’intonation et 
les autres caractères de la prononciation et on s’entraîne à prononcer d’une manière na-
turelle. On s’entraîne à reconnaitre les signes de la transcription phonétique de la langue 
étudiée et aussi à écrire les signes nécessaires (Direction générale de l’enseignement 
2014 : 361)9. 

3) Collège : Pour avoir la note « bonne » l’élève devrait savoir prononcer la plupart des ex-
pressions étudiées de façon compréhensible (Direction générale de l’enseignement 
2014 : 362-363)10. 

4) Lycée : Depuis le début de l’apprentissage, on doit prêter attention à l’habitude de bien 
prononcer (Direction générale de l’enseignement 2015 : 117)11. 

5) Lycée : Pour pouvoir obtenir le niveau A2.1 (cadre européen commun de référence pour 
les langues), l’élève devrait savoir appliquer les règles de base de la prononciation à 
d’autres expressions que celles étudiées (Direction générale de l’enseignement 2015 : 
243)12. 

                                                        
8 Opetuksen tavoitteet: Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuo-

toista puhumista […] kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen […] (Direction générale de 
l’enseignement 2014 : 361). 

9 Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntä-
mään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merk-
kejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä (Direction générale de l’enseignement 2014 : 361). 

10 […] kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) […]:Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi (Direction générale de l’enseignement 2014 : 362-363). 

11 Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen (Direction généra-
le de l’enseignement 2015 : 117). 

12 Taitotaso A2.1: opiskelija osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluis-
sa ilmaisuissa (Direction générale de l’enseignement 2015 : 243).  
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2.2.2.1 Cours 1 

a) Unité 1 

Exercice 4, page 17 : Des conseils pour la prononciation (voir l’annexe 2) 

« Apprendre à prononcer des lettres et des combinaisons de lettres dans les mots écrits. 
L’objectif est que l’apprenant se rende compte qu’entre l’écriture et la prononciation il y a un 
rapport conséquent13. »  

Dans la partie A de l’exercice, il y a un tableau où quelques sons français sont présentés. La pro-
nonciation des lettres en question est décrite avec les signes de la transcription phonétique. 
Dans la partie B, on essaye de faire appliquer aux apprenants les règles de la prononciation ap-
prises à la prononciation de mots nouveaux. De plus, un exercice supplémentaire est offert. Dans 
l’activité les élèves travaillent par deux : l’un prononce un mot et le partenaire vérifie la pronon-
ciation de la transcription.  

Les cinq passages des directives se trouvent dans l’exercice. On prête attention à la prononcia-
tion déjà dans la première unité (1,4) et on essaye d’appliquer les règles de la prononciation à 
de nouvelles expressions (5). Quelques signes de la transcription phonétique, et des combinai-
sons des lettres qui fonctionnent différemment en français qu’en finnois sont présentés (2). 
Dans l’exercice complémentaire, on travaille par deux et il faut savoir dire les expressions assez 
clairement pour que le partenaire puisse comprendre (3).  

b) Unité 2 

Exercice 2, page 36 : Les sons de la lettre e et les accents 

« Se familiariser avec les sons français de la lettre e et avec les accents qu’on utilise avec cette 
lettre. On prête attention au fait que les accents ont un effet sur la prononciation13. » 

Dans l’exercice, il faut trouver le mot français qui correspond à l’équivalent finlandais et à la 
transcription phonétique française. Après, il faut répéter les mots et faire attention à la pronon-
ciation de la lettre e. Dans la dernière partie de l’exercice, il faut savoir appliquer la chose ap-
prise en choisissant parmi deux mots le mot entendu. 

Dans le matériel enseignant, il y a aussi du matériel supplémentaire pour aider à enseigner ce 
thème. Au début, il y a un dialogue où la différence entre les mots « sale » et « salé » est expli-
quée :  

« Une crêpe sale, s’il vous plait ! »   

« Well, that means you want a dirty pancake… »  

« Oh, does it ?! No, I don’t want THAT ! »  

Après, des mots de l’exercice 2 sont utilisés pour illustrer encore une autre fois les prononcia-
tions différentes de la lettre e.  

Quatre objectifs des directives sont suivis ici. La deuxième unité est encore au début des études 
(1,4) et on continue à faire des exercices appliqués (5). En outre, l’anglais est utilisé dans 
l’exercice supplémentaire comme une façon de rendre le sujet étudié plus clair aux apprenants 

                                                        
13 Cette citation (et les suivantes) est tirée du matériel enseignant de J’aime 1 (les documents pédago-

giques électriques d’Otava) : on y trouve décrits les objectifs des exercices de prononciation.  



 

19 
 

(1). Les élèves font aussi connaissance de la façon selon laquelle une lettre française peut fonc-
tionner et les signes de la transcription phonétique sont utilisés (2).  

c) Unité 3  

Exercice 8, pages 69-70 : Les nasales 

« Apprendre à identifier et à prononcer des nasales13. » 

Dans l’exercice, on écoute des mots familiers qui ont des nasales et les élèves doivent les répé-
ter. Après, il faut trier des mots selon le son nasal qui s’y trouve. Puis, il y a des virelangues que 
les élèves répètent. Ils doivent aussi en créer plus et les phrases devraient contenir autant de 
nasales que possible. Les signes de la transcription phonétique sont utilisés dans la présentation 
des nasales. 

On continue à étudier la prononciation dans la troisième unité (1,4) et aussi à appliquer ce qui 
vient d’être étudié aux autres expressions (5). En créant des virelangues les étudiants peuvent 
faire des phrases qui sont intéressantes pour eux (1). De nouveau, un autre caractère particulier 
de la langue française est présenté aux élèves avec l’aide des signes phonétiques de transcrip-
tion (2). 

d) Unité 4  

Exercice 6, pages 95-96 : Les sifflantes 

« Apprendre à connaitre et à prononcer les sifflantes françaises13. » 

Les élèves écoutent et répètent des phrases qui contiennent des sifflantes et ils font attention au 
nombre des sifflantes qu’ils entendent. Dans la partie suivante de l’exercice, différentes sif-
flantes sont présentées avec les signes phonétiques. Après, les élèves regroupent des mots et 
des expressions en boîtes selon la sifflante qui se trouve dans le mot ou dans l’expression. À la 
fin, ils prononcent des phrases qui contiennent beaucoup de sifflantes.  

L’enseignement de la prononciation continue aussi dans la dernière unité du cours (1,4). Des 
sons nouveaux qui ne se trouvent pas en finnois sont étudiés et les phonèmes sont écrits en 
transcription phonétique (2). 

2.2.2.2 Cours 2 

e) Unité 5 

Exercice 9, page 130 : La révision des nasales 

« Renforcer la prononciation des nasales qui ont été étudiées dans l’unité 3 parce que dans les 
activités des unités 3-8 il y aura beaucoup de nasales13. » 

Dans l’exercice, on écoute des expressions qui contiennent des nasales et les élèves doivent re-
connaitre le son en question. Après, les apprenants travaillent par deux et ils prononcent les 
mots qui sont écrits seulement en signes de la transcription phonétique. Ils doivent aussi tra-
duire ces mots en finnois et après le partenaire vérifie l’interprétation. Dans la dernière partie, 
les élèves cherchent des noms des stations de métro de Paris et ils essayent de trouver des na-
sales de ces mots et puis de réfléchir à comment ils devraient être prononcés.  
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Les élèves doivent appliquer des règles concernant les nasales dans l’exercice (5). Le vocabu-
laire des stations du métro est aussi « approprié à leur âge » et la prononciation est étudiée en 
même temps (1). De même, les signes de la transcription phonétique sont encore utilisés car les 
élèves doivent savoir prononcer des mots seulement en lisant ces signes (2). Nous pouvons aus-
si dire que dans l’exercice les élèves devraient pouvoir articuler clairement car autrement leur 
partenaire ne peut pas comprendre et vérifier ce qu’ils essayent de dire (3). 

Exercice 12, pages 136-137 : La liaison 

« Apprendre à identifier la liaison et à apprendre à l’utiliser si nécessaire13. » 

Il y a une partie théorique où la liaison est expliquée et quelques mots qu’il faut lier sont présen-
tés (comme : nous, vous, les, on…). D’abord, les élèves doivent examiner ce contenu et puis écou-
ter et répéter des petites expressions où dans l’un il y a la liaison et dans l’autre non. Ils compa-
rent la prononciation et marquent la liaison avec une courbe là, où elle est nécessaire. Dans la 
partie B de l’exercice, les élèves travaillent par paires et ils prononcent des phrases et essayent 
de faire la liaison. Le partenaire vérifie la prononciation. Dans le matériel complémentaire, il y a 
des exemples de petits mots qu’il faut lier : les pronoms personnels et possessifs, les articles 
pluriels, quelques numéros et des autres petits mots comme ces et un.  

Les objectifs 1-3 sont suivis dans cet exercice. D’abord, dans l’exercice, il y a une partie où les 
élèves peuvent travailler par deux et alors ils peuvent pratiquer le sujet en parlant (1). Ils doi-
vent en même temps faire attention à bien prononcer parce que l’autre doit comprendre (3). 
Une nouvelle particularité française est aussi présentée aux élèves (2). 

f) Unité 6 

Exercice 9, pages 153-155 : La prononciation des lettre c et g dans grammaire : manger et boire  

Cet exercice de prononciation n’est pas un exercice séparé mais il est inclus dans l’exercice de 
grammaire où l’on pratique la conjugaison des verbes manger et boire. Surtout dans les parties 
qui traitent le verbe manger, l’idée est de comparer la prononciation et l’orthographe du verbe 
et faire voir aux apprenants la divergence13. Toutefois, il y a une partie où les prononciations 
différentes de g et c sont expliquées et puis pratiquées avec le partenaire : les élèves doivent lire 
des phrases à haute voix et les mots qui contiennent des lettres c ou g sont écrits en transcrip-
tion phonétique.  

Dans l’exercice, on fait attention à la prononciation (1) et on observe la façon dont quelques 
lettres fonctionnent dans la langue française (2). La transcription phonétique est de nouveau 
utilisée pour aider les élèves à prononcer des mots et des sons nouveaux (2).  

Exercice 16, pages 165-166 : Les semi-voyelles 

« Apprendre à prononcer les semi-voyelles de la langue française13. » 

En premier, les élèves examinent un tableau où il y a des mots avec les semi-voyelles et après ils 
les écoutent et répètent. Les différentes semi-voyelles sont présentées en signes phonétiques. La 
deuxième partie est un exercice d’identification : les élèves essayent d’entendre quelle semi-
voyelle apparait dans le mot entendu. Dans la partie C de l’exercice, il faut écouter, répéter et 
écrire les mots qui ont des semi-voyelles. 

Dans le matériel enseignant il y a aussi un exercice supplémentaire, pour les élèves qui sont plus 
avancés ou plus rapides que les autres. C’est un exercice où les choses apprises seront mises en 
pratique car il faut penser à quelle semi-voyelle se trouve dans le mot écrit. Les mots utilisés 
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dans l’exercice sont nouveaux pour les étudiants car dans la première partie d’exercice il faut 
trouver l’équivalent finnois.  

Les élèves sont encouragés à appliquer les choses étudiées dans l’exercice complémentaire (5). 
Les semi-voyelles sont aussi un caractère qui ne se trouve pas en finnois (2) et elles sont ensei-
gnées avec les signes phonétiques de la transcription (2). 

g) Unité 7 

Exercice 19, pages 194-195 : L’influence du genre et du nombre à la prononciation 

« Apprendre à savoir comment on peut déduire le genre et le nombre d’un mot dans la commu-
nication orale et écrite13. » 

Dans la partie A, il y a des mots au féminin et au masculin et les élèves doivent choisir celui 
qu’ils entendent et puis le répéter. Dans les parties B et C, les pronoms sont au singulier ou au 
pluriel et il faut faire la même chose. Il faut aussi faire attention aux faits qui aident à déduire la 
pluralité. Pour ce thème un exercice supplémentaire est aussi offert. Dans l’exercice il y a des 
phrases que l’enseignant peut prononcer et les élèves écrivent ce qu’ils entendent ou les étu-
diants peuvent le faire eux-mêmes par paires.  

Une autre particularité de la langue française, l’influence du genre et du nombre à la prononcia-
tion, est présentée aux élèves dans l’exercice (2). Les apprenants peuvent la pratiquer dans les 
exercices où ils travaillent par deux (1,2) et ils doivent essayer de prononcer les expressions si 
bien que l’autre soit capable de comprendre et écrire ce qu’ils disent (3). Quelques-unes des 
expressions sont aussi nouvelles pour les élèves donc, ils doivent appliquer les règles apprises 
(5).  

Exercice 20, page 195 : L’alphabet 

« Apprendre à dire l’alphabet en français13. » 

Il y a un tableau où l’alphabet français est écrit en transcription phonétique. De plus, la façon de 
dire les lettres de l’alphabet finlandais (ä, ö, å) s’y trouve, comme aussi les noms des accents 
utilisés en français. On s’exerce à prononcer l’alphabet de plusieurs façons : avec des exercices 
d’écoute et de répétition, avec des jeux par deux, avec des noms de lieux que les élèves doivent 
écrire après l’enregistrement et avec des exercices où avec le partenaire il faut épeler des noms 
et des adresses, des noms des pays et des lieux francophones et du vocabulaire de l’unité.  

Dans la première partie de l’exercice les études sur l’alphabet sont justifiées avec l’explication 
qu’avant et pendant les voyages il est bien probable qu’il faut régler des affaires au téléphone et 
dans ce cas-là il est important de savoir dire les lettres en français. Dans la partie D, les élèves 
divisent en syllabes leurs propres noms et adresses et les noms des pays et des lieux qu’ils épè-
lent sont des endroits où ils sont allés ou voudraient aller.   

Dans l’exercice, on traite des thèmes, comme les voyages, qui sont intéressants et adaptés aux 
élèves de 14-15 à 16 ans (1,2). Les élèves ont aussi plusieurs occasions de s’entrainer à 
l’utilisation de l’alphabet (1,5).  

h) Unité 8 

Exercice 15, pages 223-224 : Des mots qui sonnent pareils 

« Apprendre à identifier les orthographes différentes des mots qui sonnent pareils13. » 
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Dans la partie A de l’exercice il y a une boîte avec des mots que les élèves lisent à haute voix et 
de ces mots il faut trouver ceux qui sonnent pareils. Dans la partie B les phrases doivent être 
complétées avec des mots homophones et les élèves doivent savoir quel mot va le mieux dans la 
phrase.  

Exercice 15c, page 224 : Des virelangues 

« Apprendre à prononcer les phrases si bien que possible et le plus vite possible13. »  

Il y a des virelangues que les élèves lisent à haute voix et essayent de lire de plus et plus vite. Les 
élèves peuvent aussi en chercher plus sur internet.  

Les objectifs des directives suivis dans l’exercice 15 sont les 1, 2 et 5. Dans la partie B de 
l’exercice les élèves doivent utiliser les savoir qu’ils ont des homophones pour pouvoir faire 
l’exercice (5). Les virelangues peuvent aussi être une manière efficace pour enseigner un nou-
veau savoir comme les homophones aux apprenants et ils sont aussi encouragés à essayer de les 
prononcer (1,2).   

i) Grammaire, page 243 : les sons du français et leur écriture 

Ce n’est pas vraiment un exercice, mais un tableau qui regroupe tous les phonèmes français : les 
vocales, les nasales, les semi-voyelles et les consonnes. Les phonèmes sont écrits en signes pho-
nétiques de transcription et il y a des mots exemplaires pour chaque son. Les mots peuvent aus-
si être écoutés.  
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3 Conclusion 

Dans cette étude, nous avons voulu voir ce que les directives générales pour 

l’enseignement au collège et au lycée énonçaient de l’enseignement de la prononciation 

dans les études des langues étrangères B2 au collège et B3 au lycée. Ensuite, nous avons 

étudié si ces choses sont prises en compte dans les exercices de prononciation du ma-

nuel du FLE J’aime 1. Nous avons vu que l’enseignement de la prononciation n’est men-

tionné que trois fois dans les directives générales pour l’enseignement au collège et 

deux fois dans les directives générales pour l’enseignement au lycée.  

Nous remarquons que deux des buts étaient des indications pour pouvoir observer le 

niveau de l’apprenant à la fin de ses études. Cependant, il était possible de prendre en 

compte aussi ces objectifs, parce que dans notre étude nous avons étudié si les objectifs 

peuvent être atteints avec l’aide des exercices de J’aime 1. En général, nous notons que 

les objectifs présentés sont respectés dans le manuel et dans tous les exercices de pro-

nonciation on peut trouver au moins deux de ces objectifs. Les objectifs 1 et 2 étaient 

présents le plus de fois, respectivement dix fois et onze fois. Les objectifs 3 et 4 n’étaient 

présents que quatre fois chacun.  

Malgré cela, nous pouvons noter que les directives générales pour l’enseignement ne 

donnent pas de conseils directs et précis pour l’enseignement du français, étant donné 

que le français est classé dans « les langues étrangères. » Le manuel aide l’enseignant en 

sélectionnant des exercices permettant de traiter des points particuliers de la pronon-

ciation française. Dans la plupart des cas, les exercices de prononciation du manuel 

J’aime 1 traitent des sons qui n’existent pas en finnois. Pour ces raisons peut-être les 

manuels scolaires sont devenus des programmes d’enseignement cachés. À la fin, 

l’enseignant joue un rôle important car c’est lui qui planifie les cours, choisit comment 

utiliser les manuels scolaires et comment mettre en pratique les directives générales 

pour l’enseignement. 

Dans l’étude, nous avons uniquement traité les exercices classés dans les exercices de 

prononciation. Nous n’avons pas étudié par exemple tous les exercices où les signes de 

la transcription phonétique sont utilisés, les exercices où les élèves doivent faire atten-
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tion à la divergence entre l’écriture et la prononciation d’un mot ou les exercices où ils 

doivent travailler par groupes et parler en français. Une autre étude plus vaste et plus 

précise pourrait être faite sur ce thème dans le futur.   
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Annexes 
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Annexe 2. Exercice 4 de l’unité 1 du manuel J’aime 1  
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