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LE MATÉRIEL EST DISPONIBLE EN LIGNEALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL (API)

i piste 1 i piste 2

Accédez au matériel audio et vidéo du manuel au
www.methode-parici.com

D’AUTRES RESSOURCES POUR L’APPRENTISSAGE :

Les  vidéos  de L’effet balle de neige

Des tonnes de vidéos pour explorer 
les situations de la vie quotidienne  
et les compétences au programme.

Les  animations  de l’École  
de langue française et de culture 
québécoise de l’Université  
du Québec à Chicoutimi

Un outil essentiel pour apprivoiser les sons du français.

Le  dictionnaire  Usito

Un dictionnaire conçu au Québec qui propose une description ouverte 
du français aux francophones et francophiles de partout.

Les consonnes

[p] père, souper, cap

[t] téléphone, veste, pâte

[k] cours, flocon, bac, kiwi, quoi 

[b] banane, bébé, comptable 

[d] date, dentiste, vendredi 

[g] garçon, langue

[f] fille, français, pharmacie

[s] célibataire, place, façon, semaine, mars

[ʃ] chat, cheveu, vache, short

[v] ville, cave, wagon 

[z] zèbre, quatorze, fraise, dixième

[ʒ] janvier, agenda, neige

[l] livre, stylo, elle

[R] regarder, ordinateur, vrai

[m] maman, manteau, pomme 

[n] noir, nom, diner

[ɲ] campagne, agneau

[ŋ] camping, pingpong

Les semi-consonnes (ou semi-voyelles)

[j] ail, fille, pied, yogourt

[ɥ] huile, lui, suie

[w] oiseau, voir, ouate, watt

Les voyelles orales

[i] idée, livre, bicyclette

[y] union, inutile, barbu

[u] ouvert, cou

[e] été, nez, aller, et

[ø] jeudi, feu

[o] automne, beau, tôt

[ə] je, demain, chemise

[ɛ] mère, jamais

[ɛ:] mètre, presse, bête

[œ] œuf, cœur, fleur, neuf

[ɔ] or, porte, orteil, olive

[a] abricot, papa, famille, patte

[ɑ] ananas, dégât, gâteau, pâte

Les voyelles nasales

[ɛ]̃ invitation, pain, matin 

[œ̃] un, brun

[ɔ̃] oncle, monde, tomber

[ɑ̃] enfant, mange, emploi 

Les voyelles relâchées

[ɪ] ile, ville, musique

[ʊ] ours, foule, autoroute

[ʏ] urgence, sud, virgule

i piste 3
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cinq      5

UNE SÉRIE DE MANUELS POUR CIBLER LA COMPRÉHENSION ORALE

La série de manuels de compréhension orale Par ici vise précisément le développement de cette compétence 
essentielle à l’intégration dans un contexte francophone nord-américain. Elle vient se greffer à la collection 
de base (composée, pour chaque niveau, d’une méthode, d’un cahier d’exercices et d’un guide d’exploitation 
pédagogique étroitement liés). Compatibles avec cette collection de base, les manuels de compréhension orale 
peuvent aussi être utilisés de manière indépendante. Au bas des pages de gauche, des renvois vers la méthode 
du même niveau guideront les personnes qui souhaitent faire des liens entre les deux outils.

La structure en quelques mots
La structure du manuel suit de près le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au 
Québec. Chacun des modules d’apprentissage, appelés « stations », permet d’explorer une ou deux intentions 
de communication en compréhension orale des niveaux 1 et 2 du Programme-cadre. 

Les principes pédagogiques
Voici quelques-uns des principes directeurs, issus de la recherche récente en didactique des langues, qui ont 
guidé la réalisation de ce parcours d’apprentissage :

· Enseigner les stratégies de compréhension orale ainsi que la prosodie et la phonétique.
· Proposer des défis cognitifs variés et des tâches allant au-delà du simple décodage oral.
· Permettre la compréhension et l’appréciation des différents registres de langue.
· Souligner l’influence du contexte sur la langue.
· Fournir des occasions de réflexion métalinguistique.
· Favoriser le dialogue interculturel.
· Donner à entendre des voix variées et des parlers authentiques.

L’AUTRICE

Eliane Cloutier détient un diplôme d’études supérieures en didactique du français langue seconde ainsi qu’un 
baccalauréat en enseignement de l’art dramatique. Au fil de son parcours riche et diversifié, elle a travaillé avec 
plusieurs clientèles non francophones au Québec, au Yukon et au Portugal.
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6     six

Correspondance avec la méthode Par ici A1/1-2 : épisode 6, pages 52 à 54.

Peux-tu m’aider ?
STATION8

64      soixante-quatre soixante-cinq      65

2. a) Écoutez et identifiez les personnes qui parlent. i piste 6

b) Écoutez et cochez la réponse appropriée. i piste 7

a.		Réponse 1 Bien sûr, le ketchup, c’est à gauche, en haut.
	Réponse 2 Avec plaisir ! Vous voulez la petite bouteille ou la grosse bouteille ?

b.		Réponse 1 Oh oui, excusez ! Allez-y.
	Réponse 2 Oui, oui, c’est permis !

c.		Réponse 1 Les cornichons en spécial* sont à 1,99 $.
	Réponse 2 C’est dans la rangée 7, au bout, avec les conserves.

d.		Réponse 1 Non, tu ne peux pas sortir maintenant.
	Réponse 2 Non, on n’achète pas de biscuits aujourd’hui.

* Anglicisme souvent utilisé pour dire « en solde ».

3. Écoutez et soulignez les syllabes prononcées [ts ] ou [dz ]. i piste 9

a. Excuse-moi, peux-tu m’aider ?

b. Dimanche, tu peux prendre ma trottinette pour aller à Verdun.

c. Excuse-moi, as-tu du désinfectant pour les mains ?

d. Sais-tu c’est à quelle heure, le match du Canadien, samedi ?

e. J’ai besoin d’un dictionnaire pour comprendre ma lecture.

f. Savez-vous si la sortie au parc nature est gratuite pour les étudiants ?

g. Je cherche des petites carottes du jardin.

h. Pardon, monsieur, le Festival des tulipes, c’est par où ?

X Allez plus loin
		C’est votre tour : demandez à quelqu’un de vous prêter un crayon ; de vous aider à trouver quelque chose ; 

de vous laisser passer dans un espace étroit.

[ə]

LES DEMANDES D'AIDE / Préparez-vous : 
DES MOTS POUR DEMANDER DE L’AIDE

Pour interpeler quelqu’un i piste 1 Pour formuler une demande i piste 2

– Pardon…
– Pardon, monsieur/madame… 
– Excuse-moi…
– Excusez-moi, monsieur/madame…

– Peux-tu m’aider ?
– Qui est-ce qui peut m’aider ?
– J’ai besoin d’un crayon.
– Est-ce que vous pouvez m’expliquer la question numéro 2 ?
– Pouvez-vous me montrer comment ça fonctionne ?
– Est-ce que je peux emprunter* ton téléphone ?
– Pouvez-vous me prêter* votre stylo ?

* Prêter et emprunter : la personne qui possède un objet peut le prêter ; la personne qui a besoin de l’objet peut l’emprunter.

1. a) Observez.

b) Écoutez et classez. i piste 3 1x

c) Écoutez et cochez la réponse appropriée. i piste 5

a.		Réponse 1 Bien sûr, tiens ! 
	Réponse 2 Un dictionnaire, c’est un livre de mots en ordre alphabétique.

b		Réponse 1 Oui, tu peux écrire au tableau.
	Réponse 2 Oui, je peux te le prêter pour le reste du cours.

c.		Réponse 1 Pas de problème, je te le passe !
	Réponse 2 Oui ! Veux-tu un crayon rouge ou un crayon bleu ?

d.		Réponse 1 Oui, je te le prête dans une minute.
	Réponse 2 Oui, je te l'emprunte dans une minute.  

Ouvrez l’oreille ! i piste 4

Dans des situations informelles, certaines personnes prononcent s’cuse ou s’cusez, ou encore s’cuse-moi ou s’cusez-moi, 
plutôt que excuse-moi ou excusez-moi.
Exemples : Excuse-moi, peux-tu me prêter ton cahier ? → S’cuse-moi, peux-tu me 
prêter ton cahier ? 
Excusez-moi, je peux emprunter votre 
manuel ? → S’cusez, je peux emprunter votre manuel ? 

N
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18
 Ailleurs, autrement ? 

Aider des inconnus
Au Canada, la plupart des gens 
sont heureux d’aider. Certaines 
personnes proposent leur aide  
à des inconnus dans les espaces 
publics, par exemple pour aider 
des personnes âgées ou des 
parents de jeunes enfants. Dans 
votre culture, est-ce que les gens 
aident facilement des personnes 
inconnues ? 

Bertrand : a, Maurice :

Bon à savoir ! 
Le conditionnel de politesse 
Pour demander de l’aide  
de façon polie, on peut utiliser 
le conditionnel. 
Exemples : Est-ce que tu 
pourrais me montrer où est  
le lait ? Pourriez-vous me 
laisser passer ?

Ouvrez l’oreille ! i piste 8

Au Québec et ailleurs au Canada, les 
consonnes t et d sont prononcées [ts] et 
[dz] devant les sons [i] et [y]. 
Exemples : parti [paʀtsi], veux-tu [vøtsy] ; 
dur [dzyʀ], mardi [mɑʀdzi]

Les sections Préparez-vous permettent 
aux élèves d’anticiper le contenu et de se 
familiariser, par l’écoute et l’observation,  
avec quelques formes linguistiques courantes. 

Une série d’exercices d’écoute variés invite les élèves à explorer des moyens 
d’expression et des particularités de la langue ainsi qu’à interpréter le sens des 
messages transmis en tenant compte de la situation dans laquelle ils sont produits. 
Des exemples sont donnés pour montrer le fonctionnement des exercices.

Des renvois vers les pages de la méthode Par ici A1 / 1-2  
qui traitent des mêmes intentions de communication 
figurent au bas des pages de gauche.

À la fin de chaque station, la section Allez plus loin fournit aux élèves des 
occasions d’interagir en les invitant à faire des liens avec leur expérience 
personnelle et à tenter de transférer leurs acquis en production orale. 

LES RUBRIQUES
Cette rubrique donne des informations utiles sur la langue : notions 
grammaticales, variations linguistiques, usage, expressions, etc.

Cette rubrique attire l’attention sur des phénomènes linguistiques propres 
à l’oral : différences par rapport à l’écrit, observations phonétiques, etc.

Cette rubrique porte sur la culture québécoise et canadienne. 
Elle permet de mieux connaitre la réalité nord-américaine.

Cette rubrique propose de faire des comparaisons 
avec d’autres cultures ou avec d’autres langues.

Chacune des stations couvre une ou deux intentions de communication. 
Les stations comptent de deux à huit pages.

Bon à savoir ! 

Ouvrez l’oreille ! 

 Ailleurs, autrement ? 

Faits d’ici  
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NIVEAU

76      soixante-seize

A. TEST ÉCLAIR

1. a) Écoutez et répondez : vrai ou faux ? i piste 1

a. C’est obligatoire d’utiliser les casiers et les toilettes.  Vrai	  Faux
b. C’est interdit de boire de l’eau dans la salle des casiers.  Vrai	  Faux
c. Les sacs sont permis dans le musée.  Vrai	  Faux
d. On peut entrer dans le musée avec son téléphone.   Vrai	  Faux

 b) Écoutez et classez. i piste 2

C’est… permis obligatoire interdit ouvert fermé gratuit payant

a,

 c) Écoutez et cochez. i piste 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La phrase est positive.

La phrase est négative. 

Situation formelle 

Situation informelle 

2. a) Écoutez et associez. i piste 4

 b) Écoutez et associez chaque phrase  
  entendue à la bonne porte. i piste 5

 c) Écoutez et cochez. i piste 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

On entend i [i].
On entend è [ɛ]. 

On entend iz [iz].

On entend èz [ɛz].

Le pronom est absent.

[ə]

Bilan2 Avant de faire ce bilan, révisez les sections « Préparez-vous »  
des stations 6 à 10 (à partir de la page 54).

a

78      soixante-dix-huit

5. a) Écoutez et cochez l’image qui représente la situation. i piste 13

 b) Écrivez les dates aux bons endroits. i piste 14

9 aout  •  11 aout  •  14 aout  •  16 aout  •  19 aout  •  20 aout  •  3 septembre  •  8 et 9 septembre •  10 septembre

 9 aout
        

 c) Écoutez et cochez les jours où les activités sont pratiquées. i piste 15

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

a.   

b.

c.

d.

e.

f.

B. AUTOÉVALUATION

Objectifs généraux 

Je comprends les indications de localisation dans un établissement. (pages 54 à 57)

Je comprends des directives et des informations sur le fonctionnement  
de l’établissement. (pages 58 à 63)

Je comprends des demandes d’aide. (pages 64, 65)

Je comprends les indications de localisation dans une ville. (pages 66 à 69)

Je comprends des informations sur des activités quotidiennes. (pages 70 à 75)

Je fais la différence entre une conversation formelle et une conversation informelle. (page 57)

Éléments de grammaire et de phonétique

Je comprends les verbes pouvoir, devoir et faire. (pages 58, 70 )

Je reconnais les pronoms ils, elles prononcés de diverses manières. (page 59)

Je peux dire si une phrase est positive ou négative. (page 60)

Je peux repérer les groupes rythmiques. (page 63)

Je comprends la façon de prononcer les syllabes ti, di, tu, du. (page 65)

Je peux associer les pronoms il, elle, ils, et elles au mot ou au groupe de mots  
qu’ils remplacent. (pages 72 à 75)

Évaluez vos compétences. Pour les objectifs que vous 
trouvez difficiles, révisez les pages indiquées.

Le test éclair du bilan pose des questions de compréhension globale 
et fine, ainsi que des questions sur les formes linguistiques entendues. 
Chaque exercice du test éclair porte sur une station en particulier et 
toutes les stations du niveau sont couvertes, dans un ordre aléatoire.

Le bilan se termine par une autoévaluation des objectifs généraux  
et des éléments de phonétique et de grammaire étudiés dans  
le niveau. Les élèves peuvent évaluer leur progression et déterminer  
les contenus à réviser au besoin.

Chaque niveau se termine par un bilan. 

LES SYMBOLES

 Écoutez et observez.

i piste 5 Écoutez la piste audio pour faire l’exercice.

	  Écoutez la vidéo pour faire l’exercice.

	 [ə]  L’exercice porte sur un aspect phonétique de la langue.

	 1x   Écoutez la piste audio une seule fois pour faire l’exercice.*

*  En dehors de la classe, il n’est pas toujours possible de réentendre un message. 
En écoutant la piste une seule fois, on exerce son oreille à cette fugacité de l’oral.
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Intentions de 
communication

Contenu  
linguistique

Éléments  
de phonétique

Rubriques culturelles  
et interculturelles

St
at

io
n 

0 
Qu

el
qu

es
 é

lé
m

en
ts

 d
e 

ba
se Cette station  

n’est pas consacrée 
à une intention  
de communication. 
Elle permet 
d’explorer l’alphabet 
et les nombres.

• Les lettres de l’alphabet

• Les accents et les autres signes
• Les nombres
• Le numéro de téléphone, l’adresse courriel, l’adresse d’un site web, 

le code wifi

• La syllabation
• Le e muet

Faits d’ici
Les mots Saint et Sainte  
dans les noms propres

St
at

io
n 

1 
Le

s 
pr

em
iè

re
s 

in
te

ra
ct

io
ns Comprendre 

une salutation  
et un remerciement

• Les salutations
• Les remerciements
• Les présentations
• La nationalité et le pays d’origine
• Les langues parlées
• L’état civil et la famille

• L’intonation montante et 
l’intonation descendante

• La syllabation
• Les formes orales du pronom je 
• Les formes orales de je suis

Ailleurs, autrement ?
Les remerciements et 
l’expression de la gratitude

Faits d’ici
Les types d’union au Canada

St
at

io
n 

2 
Vo

s 
in

fo
s,

 s
’il

 v
ou

s 
pl

ai
t ! Comprendre  

une demande  
de renseignements 
personnels

• Les mois et les années
• La date de naissance et l’âge
• D’autres renseignements personnels : le nom, le prénom, l’adresse, 

le code postal, le numéro d’assurance maladie…
• Des expressions pour indiquer qu’on ne comprend pas
• Les mots interrogatifs

• Les liaisons et les enchainements 
entre les nombres et le mot ans

• Les formes orales des pronoms 
tu, il et elle

• L’intonation des questions
• Les consonnes finales muettes

Faits d’ici
Le nom et le titre  
des femmes mariées  
au Québec

St
at

io
n 

3 
Bi

en
ve

nu
e 

en
 c

la
ss

e !

Comprendre  
des informations sur 
le fonctionnement 
de la classe

• L’heure
• Le système horaire de 24 heures
• Le mot pile (pour exprimer l’heure exacte)
• L’horaire (1) : l’horaire de la journée, de la semaine, de la session…
• Les prépositions à et de (et les formes contractées au et du)
• Quelques prépositions de localisation (1) : sur, sous, dans, devant, 

derrière, entre
• Les objets en classe
• Les couleurs
• Le nombre des déterminants

• La syllabation
• Le e prononcé et le e caduc 

à l’intérieur d’un mot
• Le s muet à la fin d’un nom 

au pluriel
• La liaison entre le déterminant 

et le nom

Ailleurs, autrement ?
Les signes écrits et les sons 
prononcés

Arriver à l’heure

St
at

io
n 

4 
Su

iv
ez

 le
s 

co
ns

ig
ne

s  ! Comprendre  
une consigne

• Les consignes en classe
• Le vous collectif et le vous de politesse
• Les consignes et les formes du verbe

• Le son [e]
• Le e muet
• La syllabation

Faits d’ici
La danse traditionnelle  
et les consignes de danse

St
at

io
n 

5 
Qu

es
tio

ns
 d

’id
en

tit
é

Comprendre 
des questions 
concernant son 
identité

Comprendre  
les réponses  
à des questions 
concernant l’identité 
de son interlocutrice 
ou interlocuteur

• Des expressions pour parler de l’identité : le nom, la profession, 
le lieu d’origine et le lieu de résidence

• La reprise du sujet par un pronom
• Les membres de la famille
• Des mots d’ici : chum et blonde
• Les déterminants possessifs 
• L’emploi de c’est et ce sont
• Les professions
• Le masculin et le féminin des noms de professions
• Les verbes avoir et être pour parler de soi

• Le s dans le mot fils
• La liaison entre le déterminant 

et le nom 
• Les voyelles orales et les voyelles 

nasales

Ailleurs, autrement ?
Les noms affectueux

Bilan – NIVEAU 1 A. Test éclair 
B. Autoévaluation

NIVEAU 1
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neuf      9

Intentions de 
communication

Contenu  
linguistique

Éléments  
de phonétique

Rubriques culturelles  
et interculturelles

St
at

io
n 

6 
C’

es
t p

ar
 là

 !

Comprendre  
les informations  
sur la localisation 
(dans un 
établissement)

• Les différentes façons de nommer les étages au Québec
• Les adjectifs ordinaux
• Quelques prépositions de localisation (2) : au-dessus de, à gauche 

de, à droite de, à côté de, loin de, près de, en face de, au bout de
• Quelques lieux dans un établissement
• Des mots pour indiquer une direction (1)
• Le mot pis (au sens de puis et de et)

• L’omission des pronoms ils et 
elles devant le verbe sont

Ailleurs, autrement ?
Pointer du doigt

St
at

io
n 

7 
C’

es
t p

er
m

is
 ?

Comprendre  
des informations sur 
le fonctionnement 
de la classe et de 
l’établissement 

Comprendre  
une directive

• Quelques directives
• Les verbes pouvoir et devoir au présent de l’indicatif
• Le pronom on dans le sens de nous
• L’expression avoir le droit de
• La phrase impersonnelle C’est / Ce n’est pas… permis, interdit, 

obligatoire, possible de
• Quelques lieux publics
• La phrase positive et la phrase négative
• Des expressions pour s’informer
• Les étapes à suivre
• Les heures d’ouverture et d’autres renseignements

• L’omission du ne dans les phrases 
négatives

• Les formes orales des pronoms 
ils et elles

• Les groupes rythmiques  
et l’intonation

Ailleurs, autrement ?
Des règles à suivre

Obtenir de l’information  
sur un établissement

St
at

io
n 

8 
Pe

ux
-tu

 m
’a

id
er

 ?

Comprendre 
une demande 
d’aide d’une autre 
personne

(Préparation 
au niveau 3)
Comprendre les 
informations pour 
trouver un produit 
dans une allée

• Des expressions pour interpeler quelqu’un 
• Des expressions pour formuler une demande
• La différence entre prêter et emprunter

• La prononciation s’cuse ou 
s’cusez plutôt que excuse ou 
excusez

• L’affrication des consonnes t et d 
devant les sons [i] et [y]

Ailleurs, autrement ?
Aider des inconnus

St
at

io
n 

9 
M

a 
vi

lle
, m

on
 q

ua
rt

ie
r Comprendre  

les informations  
sur la localisation 
(dans une ville)

• Des mots pour décrire les rues et la signalisation
• Des mots pour indiquer une direction (2)
• Quelques lieux en ville
• Des expressions pour demander ou donner des indications

Ailleurs, autrement ?
Le respect des piétons

L’affichage des noms de rues

St
at

io
n 

10
 

M
es

 a
ct

iv
ité

s 
qu

ot
id

ie
nn

es

(Préparation 
au niveau 3) 
Comprendre  
son interlocutrice 
ou interlocuteur 
lors d’un échange 
informel sur 
ses activités 
quotidiennes

• Quelques tâches de la vie quotidienne
• Les verbes faire, jouer, prendre, manger et aller au présent  

de l’indicatif
• Les pronoms il, elle, ils, elles comme référents
• Quelques loisirs
• L’emploi des verbes faire et jouer
• Les repas et les moments de la journée
• Les déplacements
• Les prépositions avec le verbe aller
• L’horaire (2) : les évènements ponctuels et les évènements habituels 
• Les déterminants démonstratifs pour indiquer une action ponctuelle 
• Les expressions vers, environ, à peu près, autour de (pour exprimer 

l’heure approximative)

• La prononciation je vas plutôt 
que je vais

• L’utilisation de à pour dire ce 
dans les expressions de temps

• Les groupes rythmiques

Ailleurs, autrement ?
L’heure des repas

Bilan – NIVEAU 2 A. Test éclair 
 B. Autoévaluation

NIVEAU 2

TA
B

LE
AU

 D
ES

 C
O

N
TE

N
U

S
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STATION PHONÉTIQUE

Certains exercices de ce manuel mettent l’accent sur la prononciation du français parlé au Québec, dans 
diverses situations de communication, informelles et formelles. Ce symbole permet de les repérer : [ə]

Les rubriques « Ouvrez l’oreille ! » attirent elles aussi l’attention sur les formes et les phénomènes de la 
langue parlée. Elles donnent des astuces pour bien reconnaitre ce qu’on entend et pour faire des liens 
avec la langue écrite.

Cette station est une introduction à la prononciation du français qui est abordée au fil de ces exercices 
et de ces rubriques. 

L’ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL (API)
A. QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’alphabet phonétique international (API) représente les différents sons de toutes les langues par des symboles, 
qu’on écrit entre crochets : [ ]. 

On classe les sons du français en trois catégories principales : les voyelles, les consonnes et 
les semi-consonnes (ou semi-voyelles).

! Dans la station phonétique, les mots voyelle et consonne renvoient uniquement aux sons de l’API,
et non aux voyelles et consonnes écrites.

Chaque langue a des sons particuliers, alors l’API varie un peu pour chacune. Dans l’API du français parlé 
au Québec, on distingue : 

• 17 voyelles (orales ou nasales) ;
• 3 voyelles relâchées ;
• 18 consonnes ;
• 3 semi-consonnes.

Quand on produit une voyelle, les cordes vocales vibrent et l’air sort librement, car il ne rencontre aucun 
obstacle. Le son perçu semble « clair ». Pour les voyelles orales, l’air passe uniquement par la bouche.  
Pour les voyelles nasales, l’air passe par la bouche et aussi un peu par le nez.

Quand on produit une consonne, l’air ne passe pas aussi librement. La langue, le palais, les dents ou les lèvres 
bloquent le passage de l’air, de diverses manières. Selon la consonne, l’air est partiellement ou complètement 
bloqué. Le son entendu peut ressembler à un sifflement, à un roucoulement, à une « petite explosion », etc.

Pour les semi-consonnes (ou semi-voyelles), l’air passe librement, mais il rencontre un léger obstacle.

10     dix
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Explorez le tableau de l’API présenté à l’intérieur de la couverture. Écoutez la i	piste 1 pour entendre  
les sons des voyelles ; la i	piste 2 pour les sons des consonnes ; la i	piste 3 pour les sons des  
semi-consonnes. 

B. POURQUOI C’EST UTILE ?
Pour apprendre une nouvelle langue, on doit pouvoir « entendre » les différents sons de cette langue.  
Si on n’entend pas la différence entre deux sons, c’est presque impossible de les prononcer correctement. 

De plus, le français ne s’écrit pas comme il se prononce.  
Par exemple, plusieurs consonnes en fin de mot sont muettes :  
on ne les prononce pas. i piste 4 grand, long, trop, petit, deux, amis 

Aussi, la façon d’écrire un son peut varier. Par exemple, en français, le son [o] s’écrit de diverses manières :  
o, au, eau, ô, etc. Cependant, un seul symbole de l’API, [o], correspond à ce son. 

Ainsi, il est plus facile de reconnaitre la prononciation d’une langue lorsqu’on connait l’API, car un seul  
symbole correspond à un seul son.
Exemple : Le mot maison a six lettres, mais seulement quatre sons. En API, on l’écrit ainsi : [mɛzɔ̃].

Comprendre les symboles de l’API permet donc de se familiariser avec tous les sons du français même 
si on ne maitrise pas tous les liens entre l’écrit et l’oral. 

C. COMMENT L’API EST-IL UTILISÉ DANS CE MANUEL ?
Dans ce manuel, des mots transcrits en API apparaissent dans certaines rubriques et dans quelques  
exercices. Cette transcription est toujours appuyée par une piste audio.

X	Allez plus loin
Les paires de mots presque identiques (comme vie et vue) sont appelées des paires minimales.  
Pour bien reconnaitre les sons du français ciblés pour ce niveau, faites tous les exercices proposés  
dans l’annexe « Distinguer les sons du français », aux pages 80 à 86.

 Ailleurs, autrement ? 
L’API varie selon les sons utilisés dans chaque langue. Quelles sont les voyelles, 
les consonnes  et les semi-consonnes du français qui existent et celles qui 
n’existent pas dans votre langue d’origine ? La prononciation de votre langue 
maternelle change-t-elle d’une région l’autre ? Donnez un exemple.

[ə]

Les exercices sur les consonnes 
finales muettes se trouvent  
à la page 35. 
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NIVEAU1

À LA FIN DU NIVEAU 1,
VOUS COMPRENDREZ MIEUX…

‹ les lettres, les signes et les nombres.
 ‹ les salutations, les remerciements et les présentations.

‹ les demandes de renseignements personnels (état civil, famille, âge…).

‹ l’heure, les dates et les horaires.

‹ les indications sur les objets en classe.

‹ les consignes données en classe.

‹ les questions et les réponses sur l’identité (nom, profession, lieu de résidence…). 
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Correspondance avec la méthode Par ici A1/1-2 : épisode 1, pages 16 à 23.

Les premières interactions
STATION1

22      vingt-deux

LES SALUTATIONS / Préparez-vous : 
DES SALUTATIONS INFORMELLES ET FORMELLES i piste 1

1. Saluer à l’arrivée, répondre à la salutation

A. Situation informelle B. Situation formelle 

2. Demander comment ça va, dire comment ça va

A. Situation informelle B. Situation formelle 

3. Saluer au départ

A. Situation informelle B. Situation formelle 
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vingt-trois      23

1. Écoutez et associez. i piste 2

2. Écoutez et écrivez les dialogues. i piste 3

3. Écoutez et indiquez si l’intonation monte ou  
 descend sur la dernière syllabe entendue. i piste 4

a. Allo, Josianne . 

b. Enchantée. 

c. Ça va ? 

d. Vous allez bien ? 

e. Ça va . 

f. Pas pire ! 

g. Bien. Et vous ? 

h. Byebye ! 

i. À bientôt ! 

[ə] 4. Écoutez et indiquez le nombre de syllabes  
 entendues. i piste 5

a. Comment allez-vous ? 5

b. Salut ! 

c. Enchantée. 

d. Comment ça va ? 

e. Vous allez bien ? 

f. Bien. Vous-même ? 

g. Pas pire, toi ? 

h. À bientôt ! 

i. À la prochaine ! 

[ə]
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Salut, Myriam.
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Correspondance avec la méthode Par ici A1/1-2 : épisode 1, pages 16 à 23.24      vingt-quatre

LES REMERCIEMENTS / Préparez-vous : 
DES MOTS POUR REMERCIER i piste 6

Pour dire merci Pour répondre au merci

— Merci !
— Merci beaucoup !
— Un gros merci !
— Un grand merci !
— Merci infiniment !

— De rien !
— Ça me fait plaisir !
— Pas de problème !
— Il n’y a pas de quoi !
— Bienvenue ! *
* Anglicisme critiqué, mais souvent utilisé à l’oral  
 pour dire « de rien ». 

5. Écoutez et associez. i piste 7

                 
— Excusez-moi, le village de  
Saint-Agapit, ça s’écrit comment ? 
C’est pour mon GPS.
— Ça s’écrit S-A-I-N-T - A-G-A-P-I-T.
— Merci beaucoup !
— Bienvenue ! Bonne journée !

              
— C’est pour toi !
— Wow ! Pour moi ? Merci 
beaucoup !
— Ça me fait plaisir !

           
— Pardon, avez-vous  
le code du wifi ?
— Oui, c’est Parici123.
— Merci infiniment !
— Pas de problème !

— Allo ! As-tu le numéro 
de Manon ?
— Oui, tiens.
— Merci !
— De rien !

 Ailleurs, autrement ? 
Les remerciements et l’expression de la gratitude 
Dans votre pays d’origine, quelles sont les façons de dire merci ? Est-ce que certaines 
formules sont plus polies que d’autres ? Quelle attitude est appropriée ? 
En Amérique du Nord, la plupart du temps, on opte pour un ton de voix chaleureux,  
on établit un contact visuel et on sourit.
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vingt-cinq      25

LES PRÉSENTATIONS / Préparez-vous : 
DES MOTS POUR SE PRÉSENTER i piste 8

Pour dire son nom Pour dire sa nationalité 

— Je me présente : Louis Martel.
— Je m’appelle Louis.
— Moi, c’est Louis.

— Je viens du Canada.
— Je suis canadien.

6. Écoutez et reliez. i piste 9 1x

7. Écoutez et cochez le son entendu pour le mot je. i piste 10

On entend je [ʒə] On entend j’ [ʒ] On entend ch’ [ ʃ ]
a. 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

8. Écoutez et cochez le son entendu pour les mots je suis. i piste 12

On entend je suis [ʒəsɥi] On entend chui [ʃɥi] ou chu [ ʃy ]
a. 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

[ə]

[ə]
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Ouvrez l’oreille ! i piste 11

Souvent, à l’oral, on ne 

prononce pas le e du mot je. 

Devant certaines consonnes, 

on prononce seulement j’ [ʒ]. 

Devant d’autres consonnes,  

on prononce ch [ʃ].

Exemples : j’vais [ʒvɛ], 

j’mange [ʒmɑ̃ʒ], ch’fais [ʃfɛ]

Ouvrez l’oreille ! i piste 13À l’oral, je suis est très souvent prononcé chui [ʃɥi] ou chu [ʃy]. 

     

     

 Alzira

Italie Portugal Philippines Canada Allemagne Colombie 

 Elena  Andrès  Lisa  Victoria  Stéphane
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NIVEAU2

À LA FIN DU NIVEAU 2,
VOUS COMPRENDREZ MIEUX…

‹ les indications pour vous orienter dans un établissement.
 

‹  les directives, les règlements et d’autres informations sur le fonctionnement  
de l’établissement.

‹ les demandes d’aide et d’autres demandes simples (emprunt, information…).

‹ les indications pour vous orienter dans une ville.

‹ les échanges sur les activités quotidiennes (tâches, loisirs, repas, déplacements…).

‹ les expressions utilisées pour situer un évènement dans le temps.

 c) Écoutez et cochez si la situation est formelle 
     ou informelle. i piste 12

1 2 3 4 5 6

Situation formelle 

Situation informelle 
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Correspondance avec la méthode Par ici A1/1-2  : épisode 6, pages 52 à 57.

LES INDICATIONS DANS UN ÉTABLISSEMENT / Préparez-vous  : 
DES MOTS POUR INDIQUER UNE DIRECTION (1) i piste 8

4. a) Observez. 

 b) Écoutez et indiquez le point de départ ou le point d’arrivée de chaque trajet. i piste 9

Trajet A : 6  	5

Trajet B : 7  	

Trajet C : 4  	

Trajet D :   4  

Trajet E : 2  	

Trajet F :   1

56      cinquante-six

Allez au bout de…Continuez tout droit  Tournez à gauche Tournez à droite

SortezEntrezMontez Descendez

Légende

   Salle des ordinateurs    Salle des magazines    Toilettes    Collection générale

   Zone de silence    Photocopieuse     Salles de travail en équipe    Collection de livres jeunesse

2

1

5

4

7
6

3

ParIci_Oral_A-1.indb   56ParIci_Oral_A-1.indb   56 2022-11-07   11:462022-11-07   11:46



 c) Écoutez et cochez la réponse appropriée. i piste 10

a.  Réponse 1	  Réponse 2
b.  Réponse 1  Réponse 2
c.  Réponse 1  Réponse 2
d.  Réponse 1  Réponse 2
e.   Réponse 1  Réponse 2
f.   Réponse 1  Réponse 2
g.   Réponse 1  Réponse 2
h.   Réponse 1  Réponse 2

5. a) Écoutez et associez chaque phrase entendue à celle qui a le même sens. i piste 12

Je cherche le bureau de ma docteure. 

Excusez-moi, madame, où sont les photocopieuses ? 

Excusez-moi, monsieur, c’est par où, le laboratoire informatique ? 

La cafétéria, c’est à quel endroit ? a
Pardon, pouvez-vous me dire où est le local de yoga ? 

Les toilettes, c’est où ? 

 b) Réécoutez et associez. i piste 12

X Allez plus loin
	C’est votre tour : en pensant à un établissement que vous connaissez, donnez des indications pour aller aux toilettes  

en partant de l’entrée principale.
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cinquante-sept      57

Ouvrez l’oreille ! i piste 11

Dans des situations informelles, on raccourcit souvent le mot puis, qui devient pis. On utilise aussi pis à la place de et.
Exemples : Tournez à droite, pis montez l’escalier.  
La cafétéria pis la salle de réunion sont au 2e étage.

Ouvrez l’oreille ! i piste 13

Dans des situations informelles, les pronoms ils ou elles disparaissent souvent quand 

ils précèdent le mot sont (le verbe être conjugué à la 3e personne du pluriel).

Exemples :  Elles sont où, les toilettes ? → Sont où, les toilettes ?

 Elles sont au bout du corridor. → Sont au bout du corridor.

 Ils sont à la cafétéria. → Sont à la cafétéria.

a

 Ailleurs, autrement ? 
En Amérique du Nord, on peut pointer 
du doigt pour indiquer une direction 
ou pour désigner un objet. Dans votre 
pays d’origine, est-ce que pointer du 
doigt est un geste acceptable ?
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soixante-treize      73

LES DÉPLACEMENTS / Préparez-vous : 
DES MOTS POUR DÉCRIRE LES DÉPLACEMENTS i piste 20

à pied à vélo/en vélo en auto/en voiture

en trottinette en autobus en train 

en métro en moto en taxi

13. Écoutez et complétez. i piste 22

a. Le lundi, je _________ au travail à vélo. 

b. Toi, tu _________ travailler en métro. 

c. Mes amis _________ à l’épicerie à pied. 

d. Demain, vous _________ à l’hôpital voir votre mère. 

e. Claudette et Ginette _________ chez la coiffeuse  
 ensemble. 

f. Nous _________ aux États-Unis pour nos vacances. 

g. La professeure _________ à l’université. 

14. Écoutez et classez. i piste 24

Au À la À l’ Aux Chez

a, 

15. Écoutez et reliez. i piste 25

16. Écoutez et reliez chaque phrase entendue à la phrase qui a le même sens. i piste 26

a. • •   Il prend l’autobus. e. • •   Il va au magasin.

b. • •   Elle marche. f. • •   Elle va chez toi.

c. • •   Ils prennent le train. g. • •   Ils covoiturent.

d. • •   Elles vont à la plage. h. • •   Elles font du vélo.
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Le verbe aller  
i piste 21

Je vais…

Tu vas…

Il, elle, on va…

Nous allons…

Vous allez…

Ils, elles vont…

Les prépositions avec le verbe aller 

Aller au + nom masculin : au bureau,   
au centre sportif.

Aller à la + nom féminin : à la cafétéria,  
à la garderie.

Aller à l’ + nom avec voyelle ou h muet :   
à l’école, à l’hôtel.

Aller aux + nom pluriel : aux toilettes.

Aller chez + nom de personne ou profession : chez 
mes parents, chez toi, chez Yves, chez le médecin. 

Ouvrez l’oreille ! i piste 23

Dans des situations informelles, certaines personnes prononcent je vas plutôt que je vais.
Exemples : Je m’en vais à l’école. → Je m’en vas à l’école.
Je vais dans les Rocheuses en train . → Je vas dans les Rocheuses en train. 

       

à pied en vélo en auto en autobus en train en métro en taxi en moto

       

au parc aux États-Unis à l’épicerie chez Karine à l’aéroport à la banque chez ma tante au cinéma
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ANNEXES
 Phonétique – Distinguer les sons du français

 Stratégies – Des stratégies de compréhension orale

 Conjugaison

 Transcriptions

 Corrigé (exercices des stations)

 Corrigé (exercices de l’annexe de phonétique)
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