
J’apprends à lire 

 
 

❖ u => λεπτό ou  (ex.: mur, tulipe) 

❖ Το h δεν προφέρεται όταν βρίσκεται στην αρχή της λέξης 

ex. : hôpital, hôtel  

 

❖ .             a   ex.: caméra   (ka) 

                 

                  o   ex.: comique   (ko) 

     c              u     (ku) 

                   

                  e  ce=>se  (ex.: cerises)                 

                i  ci=>si  (ex.: citron) 

 

❖                a  (ex.: le gâteau)    γκα 

                      o  (ex.: la gomme)   γκο 

    g          u (ex.: la figure)    γκιού 

           e  ge=>ze  (ex. : gelé= ζελέ, génial= ζενιάλ) 

  

 

              i  gi=>zi   (ex. : gitan) = ζιτάν 

 

     gu           e (ex. : vague) => βάγκ 

              i (ex. : guitare) =>γκιτάγ 

 

❖ Μεταξύ 2 φωνηέντων το s προφέρεται z. 

ex. : la cuisine, la rose, la chose 

 

❖ ss=>s  (ex.: la classe, la bosse) 

❖ Σε μια liaison τα ‘’s’’ και ‘’x’’ προφέρονται ‘’z’’. 



Ex.: des arbres (dez arbres) 

      Deux oiseaux (deuz oiseaux) 

❖ Σε μια liaison τo ‘’d’’ προφέρεται ‘’t’’. 

Ex.: grand éléphant (grant éléphant) 

 

❖          =ks  (ex. : excuse, excellent, luxe) 

 

                      =gs (ex. : exercice, exemple, exotique) 

 

       x          =z (ex. : deuxième…) 

             =s  (ex. : six, dix, soixante) 

            

                =lettre muette=άφωνο  (ex. : la croix, la paix) 

 

❖ c+h=ch 

    (ex. : un chat, la vache, le cheval) 

 

La mouche qui louche 

 

Chaque fois que la mouche qui louche 

Veut se poser au plafond 

Elle s’y cogne le front 

Et prend du plâtre plein la bouche 

 

Moralité 

Pauvres mouches qui louchez 

posez-vous sur le plancher 

                                          Jean Orizet 

 

❖ qu προφέρεται σαν k    (qu=>k) 

ex. : la casque, l’équipe, quatre, la qualité, 

                          comique, qui 

 

❖ r=>γ (ex. : crêpe, crème, sucre) 

❖ o+u => ou (ex.: jour, la route) 



❖ on => oν βαρύ (ex. : bonjour, le bonbon, le savon) 

❖ an => aν βαρύ (ex. : la danse, blanc, dans) 

❖ en=> εν βαρύ (ex. : la dent, le vent) 

❖ Το –ent στο τέλος ενός ρήματος δεν προφέρεται. 

ex. : ils chantent, elles dansent 

❖ in=>αν (ex. : le lapin, le vin, le matin) 

❖ ph=>f (ex.: phrase, photographe, catastrophe)  

❖ oi=ουά (ex. : loi, toi, foi) 

      oin=ουάν (ex. : loin, coin, besoin) 

 

 

❖ ei                (ex. : la reine, treize, seize)             

            è 

ai                (ex. : la chaîne, j’aime, le palais) 

 

❖ er, ier, ez προφέρονται σαν è 

        ex. : -er=goûter, rocher  

      -ier=janvier, jardinier 

    -ez=chez, assez, nez 

 

❖ gn 

        ex. : ligne, montagne, oignon, mignon 

 

❖ au, eau προφέρονται σαν o 

ex. :  aujourd’hui, jaune, tableau, bureau 

 

❖ eu προφέρεται σαν e βαρύ (ex. : heure, jeune, feu) 

❖ oeu προφέρεται σαν eu (ex. : œuf, bœuf, sœur) 

❖ ain, ein προφέρονται σαν in (ex. : bain, train, peinture, 

éteindre) 

❖ ti προφέρεται σαν si σε μερικές λέξεις 

tion addition, correction, dictionnaire 

tia mes initiales 

tiel l’essentiel 

tien la patience 



tie l’acrobatie 

tieu minutieux 

 

❖ -ian : la viande, le mendiant 

-ieu : mieux, sérieux 

-ion : le camion, le lion 

-ien : le tien, indien, le chien 

 

❖ ill : la grille, gentille, la vanille Αλλά la ville=βιλ 

❖ Μεταξύ φωνηέντων το y προφέρεται γι (ex. : le crayon, le 

noyau), αλλιώς προφέρεται ι (ex. : le paysage) 

❖ Το w προφέρεται σαν v ή ou 

ex. : wagon => vagon 

        western => ouestern 

 

❖ Τα e, d, t,r, s, x, z στο τέλος μίας λέξης δεν 

προφέρονται. 

ex. : la table, le renard, la forêt, parler, les clés, les 

yeux, le nez 

Les vire langues=γλωσσοδέτες 

Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon 

chasseur. 

Douze, douches, douce. 

Qui sont ces six singes suisses ? 

Gisèle gèle des aisselles sous l’échelle chez elle à Courchevel. 

Pratiquez… 

uniforme, hôtel, Cécile, ici, génial, gitan, gomme, guitare, 

cuisine, classe, chat, comique, crêpe, bonbon, danse, dent, lapin, 

phrase, toi, aimer, seize, oignon, jaune, heure, train, vanille, 

ville, nez, forêt, table, clés 

 
Tout pour le français 


