
Une fille ou !!!l garçon? 
(La syllabe j ynj -la syllabe j Ej = féminin ou masculin) 

Observez les exemples 

lune 

une 

Iynl 
Féminin 

Voyelle orale + n 

Les lèvres sont arrondies. 

.. Écoutez et soulignez ce que vous entendez. 

Exemple Un concierge 

1 Un journaliste 

2 Un libraire 

3 Un dentiste 

4 Un élève 

5 Unami 

6 C'est un violoniste 

7 C'est un géographe 

8 C'est un pianiste 

9 C'est un archéologue 

10 C'est un artiste 
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1 
un 

un 

lEI 
Masculin 

Voyelle nasale 

Les lèvres sont tirées. 

Une concierge 

Une journaliste 

Une libraire 

Une dentiste 

Une élève 

Une amie 

C'est une violoniste 

C'est une géographe 

C'est une pianiste 

C'est une archéologue 

C'est une artiste 

D Regardez le corrigé de l'exercice l, puis répétez-le. 

.. Garçon 1 

Exemple : A: Garçon, un café, s'il vous plaÎt! 

À vous! 

1. A: Garçon, un café, s' il vous plaît! 

2. A: Garçon, un coca, s'il vous plaît! 

3. A: Garçon, une bière, s'il vous plaît! 

4. A: Garçon, une vodka, s'il vous plaît! 

_ " me faut beaucoup de choses ... 

Exemples : A : " me faut un crayon. 

A : J'ai besoin d'une gomme. 

À vous! 

1. A:" me faut un crayon. 

2. A: J'ai besoin d'une gomme. 

3. A: Tu aurais une cassette? 

4. A : Je voudrais un disque. 

5. A: Vous auriez une va lise? 

6. A: Je cherche un sac. 

_ Un ou deux? 

Exemples : A: J'ai trouvé un gant. 

A: J'ai oublié une botte. 

À vous! 

1. A: J'ai trouvé un gant. 

2. A: J'ai oublié une botte. 

3. A: J'ai cassé un ski. 

4. A: J'ai lavé une chaussette. 

5. A : J'ai perdu une chaussure. 

U1I/3ar~1I/ uw..H.j~ ~ ~ 

UItb fi& uw..H.j~ U/t.eo prU/t.eo 
UII/~, ~it/utpao r/,m, 
UItb prU/t.eo, ~ it/ut pao fi;" fwœ,! 

Petit poème 

B: Un café, un! 

B: .. ............ .. .. .. .. 
B: .......... .... ...... .. 
B: ...... .. .. .......... .. 

B: .... " .. , ........ .. .. . 

B: En voilà un! 

B: En voilà une! 

B: ............ .. ... .... . 

B: .................... .. 
B: .. ............ .. .... .. 
B: .. .. ................ .. 
B: ...... .............. .. 

B: ................... .. . 

B: Un seul? 

B: Une seule? 

B: "" " " """""'''' 

B: " ""''' ' '' '' '''''''' 

B: ........ ...... ....... . 

B: .. .. . ; ........ ....... . 

B: .. ...... .. .. .. .. .... .. 

La syllabe Iynl - la syllabe lEI 
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