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1 – Et les gants? – Élégant!
(Plusieurs mots ou un seul mot: un même rythme)

Observez le rythme des exemples

2 syllabes dada
1. Ah bon? 2. Assez?

3 syllabes dadada
3. À ce soir! 4. Arrêtez!

4 syllabes dadadada
5. J’ai 17 (dix-sept) ans. 6. Absolument!

5 syllabes dadadadada
7. Il s’appelle comment? 8. Félicitations!

• Plusieurs mots ou un seul mot: un même rythme.  

1 Qu’est-ce que c’est? Écoutez, et dessinez le rythme.

Exemple:A: Qu’est-ce que c’est? B : Qu’est-ce que c’est que/ ça?

À vous!

1. A: Qu’est-ce que c’est? 2. B : Qu’est-ce que c’est que/ ça?

3. A: C’est mon livre. 4. B : C’est ton nouveau livre?

5. A: C’est mon dictionnaire. 6. B : C’est ton cahier?

Les mots forment des groupes à l’oral.
Dans un groupe, tout est attaché.
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7. A : C’est ton exercice? 8. B : C’est très facile!

2 Écoutez une deuxième fois les exemples de la page de gauche, puis répétez-les.
Regardez les corrigés de l’exercice 1, puis répétez-les.

3 Prêt? Répétez.

2 syllabes

1. Bonjour! 2. Ça va?

3 syllabes

3. On commence? 4. On y va.

4 syllabes

5. Vous m’entendez? 6. Faites attention!

4 Le maître d’hôtel. Répétez.

1. A: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur … ∆! Prononcez  

2. A: Deux personnes?

3. A: Pardon Madame, votre manteau.

4. A: Fumeur? Non-fumeur?

5. A: Par ici, s’il vous plaît.

6. A: Je vous en prie…

7. A: Suivez-moi!

5 Le robot. Répétez en imitant la voix.

1. Comment allez-vous?

2. Qu’est-ce que vous voulez?

3. Appuyez sur le bouton!

6 L’hôtesse de l’air.  Répétez en imitant la voix.

1. Roissy-Charles de Gaulle…

2. … Vol 227 (deux cent vingt-sept) …

3. … Air France…

4. … Destination: Bamako…

5. … Embarquement immédiat.

sieuMeu

Le rythme
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2 Un café crème… 
et un verre d’eau, s’il vous plaît!
(Les groupes rythmiques)

Observez les groupes dans les exemples

1. les gares sont dessinées.

2. les garçons dessinaient.

• La différence entre 1 et 2, ce sont les groupes rythmiques.

• Dans les deux cas, il y a deux groupes rythmiques mais ils sont

différents.

1 Écoutez et soulignez les groupes rythmiques. Comptez-les.

Exemple:« Allô,Sophie,c’est Maman.» 3 groupes rythmiques.

1. Ton frère vient dîner à la maison avec une amie. … groupes rythmiques.

Dans les phrases longues, on trouve plusieurs groupes
rythmiques.
Exemple:
Un café crème et un verre d’eau, s’il vous plaît!
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2. Mais ton père est en voyage à Marseille. … groupes rythmiques.

3. Ma chérie, s’il te plaît, viens mercredi! … groupes rythmiques.

Le rythme




