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LA PRONONCIATION DES VOYELLES 

 

- Les sons articulés par une personne lorsqu’elle parle peuvent être : 

1) Des voyelles → ‘il n’y a pas d’obstruction au canal vocal’ ou 

2) Des consonnes → ‘il y a plus ou moins d’obstruction au canal vocal’. 

- Les lettres représentent à l’écrit les sons de la langue parlée. 

• Une lettre est appelée voyelle si elle représente un son de voyelle → ‘un son qui est 

articulé sans obstruction au canal vocal’. 

• Une lettre est appelée consonne si elle représente un son de consonne → ‘un son qui 

est articulé avec plus ou moins d’obstruction au canal vocal’. 

______________________________________________________________________________ 

Les voyelles 

- Dans les langues avec alphabet latin (comme le français, l’espagnol ou l’anglais), il y a 

cinq lettres pour représenter les sons de voyelle. Ces cinq lettres sont a, e, i, o et u, plus y 

(selon la position de cette dernière lettre par rapport aux cinq lettres antérieures). 

- En français et en anglais, il y a des lettres qui peuvent représenter plus qu’un son de 

voyelle. Par exemple : 

• en français, la lettre e en de, dès et dé n’est pas prononcée de la même façon et 

• en anglais, la lettre i n’est pas prononcée de la même façon en bit qu’en bite. 

- Différemment de ce qu’il arrive en français et en anglais, en espagnol, les lettres a, e, i, o 

et u représentent, chacune, toujours, un seul son (de voyelle) : 

• La voyelle a est toujours prononcée comme dans tache (jamais comme dans tâche). 

• La voyelle e est toujours prononcée comme dans dé, donner ou allez (jamais comme 

dans de ni comme dans dès ou être). 

• La voyelle o est toujours prononcée comme dans robe (jamais comme dans rose). 

• La voyelle u est toujours prononcée comme dans ou et tout (jamais comme dans tu, pu et bu). 

➢ Le son représenté par la lettre u en français (comme dans tu, pu et bu) n’existe pas 

en espagnol. La lettre u en espagnol est toujours prononcé [ou]. 

- En français et en anglais, il y a donc plus que cinq voyelles (plus que cinq sons de 

voyelle), alors qu’en espagnol il y a seulement cinq voyelles (cinq sons de voyelle). 
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Ejercicio 1.1 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à la prononciation de la voyelle u : 

 

Cuba cultura humor lunes número su sus 

tú tu tus Perú unos usted útil 

turismo → ‘tourisme’ 

______________________________________________________________________________ 

- En français et en anglais, une suite de deux ou trois voyelles (une après l’autre) peut 

représenter un seul son (de voyelle). Par exemple : 

• En français, eau est prononcé [o] → trois lettres (eau) pour un seul son ([o]). 

• En anglais, beat est prononcé [bi:t] → deux lettres (ea) pour un seul son ([i:]). 

- En espagnol, dans une suite de deux ou trois voyelles (une après l’autre), on prononce 

chacune des voyelles (de la même façon que chacune d’elles est toujours prononcée), sauf 

u dans les syllabes : 

• gue (guerra), 

• gui (guitarra), 

• que (queso) et 

• qui (quizás). 

 

Ejercicio 1.2 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à la prononciation des voyelles apparaissant dans 

une suite (une après l’autre) : 

 

ai aire bailar baile hay ahí ay país paisaje 

ei ley mamey peine reírse rey seis veinte treinta 

oi doy estoy hoy oigo oí oído soy voy 

 

au aula auténtico auto autobús autor auxilio causa Raúl restaurante 

eu deuda Eugenio euro Europa Eusebio     

ou estadounidense        
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ia día gracias historia  

ie bien diez nadie viejo 

io Aurelio junio julio periódico 

iu ciudad ciudadanía viuda  

 

ua agua cuatro guagua guapa Paraguay Uruguay    

ue buey guerra hueso huevo luego Miguel puerto querer queso 

ui alguien cuidado Holguín muy quince quinto quizás ruido siguiente 

uo antiguo         

 

ae aeropuerto 

ao ahora 

 

ea área real realidad pasear 

ee creer cree leer lee 

eo aéreo museo paseo petróleo 

 

oa almohada oasis  

oe cohete oeste  

oo cooperar cooperación cooperativa 

______________________________________________________________________________ 

- Les voyelles e et o ne diphtonguent jamais (‘ne changent jamais de timbre’): 

• La voyelle e est toujours prononcée comme dans café (jamais comme dans tête au Québec). 

• La voyelle o est toujours prononcée comme dans robe (jamais comme dans dose ou rose). 
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Ejercicio 1.3 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à la prononciation des voyelles e et o : 

 

e eres es tres trece vives Inés Dolores francés holandés 

inglés portugués Hernández López Martínez Mercedes Pérez Rodríguez Sánchez 

o dos doce ojos otros pocos todos    

______________________________________________________________________________ 

- La voyelle e est toujours prononcé comme dans café, même en fin de mot. 

 

Ejercicio 1.4 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à la prononciation de la voyelle e en fin de mot : 

 

agradable amable miserable calle hace madre padre puente verde vive 

importante interesante me dame te vete le dale se de 

______________________________________________________________________________ 

- En espagnol, il n’y a pas de voyelles nasales. Dans une suite d’une voyelle plus une 

consonne nasale, on prononce d’abord la voyelle (de la même façon qu’elle est toujours 

prononcée) et on prononce ensuite la consonne nasale. 

- L’articulation d’une consonne nasale en espagnol ne dure pas si longtemps qu’en français. 

Constatez-le dans des mots de l’exercice suivant comme información et Martín. 

 

Ejercicio 1.5 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à la prononciation des voyelles et des consonnes 

nasales qui suivent ces voyelles : 

 

a antes antiguo hambre también tampoco tango  

e comenzar empezar en enfermera entonces siempre tengo 

i importante información instinto instituto inteligente interesante Martín 

o compañero hombre Honduras Japón once Ramón  

u Humberto mundo nunca punto Raimundo un  

______________________________________________________________________________ 
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- La lettre h (hache → [atche]) n’est jamais prononcée. 

 

Ejercicio 1.6 

Prononcez les mots suivants. Faites attention à ne pas prononcer la lettre h (hache) : 

 

hay ahí hablar hacer hecho hijo hermano helado hambre hombre 

hola hora ahora hoy hacia hasta hotel huésped almohada bahía 

hueso huevo humo humor huracán Héctor Hugo Hernández La Habana historia 

 

IMPORTANT 

- En espagnol, en principe, on prononce toutes les lettres d’un mot, sauf : 

• la voyelle u dans les syllabes : 

➢ gue (guerra y Miguel), 

➢ gui (guitarra y Holguín), 

➢ que (queso y parque) et 

➢ qui (Quito y quizás) et 

• la lettre h (hache), qui n’est jamais prononcée. 


