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1. Le « r » en syllabe finale note un son vocalique ouvert assez neutre plutôt qu’un
véritable « r » que l’on transcrit [ɐ] et qui se rapproche du « a ».
Exemple :
- der Lehrer, der Schüler, der Techniker, etc. (tous les mots en „–er“)
das Bier, das Tor.

2. Le « z » en début de mot est sourd et se prononce [ts]
Exemple : der Zahn, die Zone, zehn, zerstören.
Mais: der Sohn, die Sonne, sagen, sehen (s sonore qui se prononce[z] en début de
mot.)

3. Les mots d'emprunt sont généralement prononcés d'après leur prononciation dans
leur langue d'origine. Les particularités phonétiques les plus courantes concernent les
lettres ou groupes de lettres suivants :
Exemple : Jobsharing[ɛə], Portemonnaie[eː],balancieren[ã], Chauvi[ʃ], Thriller[θ,]
Style[aɪ].

4. L’attaque des voyelles toniques en début des mots est dure. Il faut distinguer
aus – Haus
ein – Heim

5. La graphie « ig » note le son [ç] et pas [g] en finale d’unité linguistique.
Exemple : billig, der König, ruhig, beruhigten, dreißig, vierzig.
Mais note [ig] à l’intervocalique.
Exemple : Könige [‘køːnig ə]

6. En prononçant les chiffres, il faut veiller à distinguer les chiffres
13 (dreizehn) et 30 (dreißig)
14 (vierzehn) et 40 (vierzig) etc.

7. La lettre « V » note le son [f] dans les termes du fond allemand.
Exemple : der Verkehr, der Vogel, verlieren, der Vater.
Mais pour des termes d’origine étrangère la lettre « v » se prononce[v].
Exemple : die Vase, das Votum, der Veteran, das Verb.

8. La graphie « qu » note les sons [kv].
Exemple : die Quelle, überqueren, das Quadrat (le carré)

9. La graphie « g » au début et au milieu des mots d’origine étrangère peut noter le
son[ʒ] (Exemple : das Genie, der Ingenieur) ou le son [g] (Exemple : die Generation,
die Energie).

10. La voyelle est ouverte après une consonne double.
Exemple : die Sonne [ɔ], das Protokoll[ɔ], rennen [ɛ], kennen [ɛ].

11. La voyelle est fermée avant un « h » (Dehnungs-h).
Exemple : zehn [eː], sehen [eː], kahl[eː], die Kuh[eː].

12. La graphie « y » se prononce comme la graphie « ü » [ʏ].
Exemple : die Physik, der Typ, die Typologie.

13. Il faut veiller à prononcer la graphie « ch » [ç]et pas [k] dans des mots comme
die Mechanik, die Technologie.

14. La diphtongue « ie »se prononce toujours comme une seule lettre, c'est-à-dire un
« i » long [iː].
Exemple : die Energien, die Industrien.

