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Pronunciación 

 

Toutes les lettres se prononcent en espagnol, sauf le H : las cosas (les 

choses) ;  hacer (faire) 

 

Les lettres suivantes ne se prononcent pas comme en français : 

 

le E se prononce comme le « é » français : ¿cómo te llamas? 

le U se prononce comme le W ou le son « ou » en français : ¿Cuál es tu 

apellido? 

le V se prononce comme le B : el vecino 

le J est vélarisé : Japón 

le G est vélarisé devant I et E : un gitano (un gitan) 

le R est roulé : el nombre (le prénom) 

le Z se prononce comme le TH de « thin » en anglais ou comme un S : la paz 

(la paix) 

le C aussi devant I et E : la vecina 

le CH se prononce [tch] : un chico (un garçon), una chica (une fille) 

le LL se prononce à peu près comme le Y : ¿Cómo te llamas? 

le Ñ se prononce comme le GN d’ « Espagne » en français : España, español, 

española 

 

Les nasales et sons formés de deux voyelles n'existent pas en espagnol : el 

pan (pain), el nombre, imposible, Europa. 
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Ejercicio de pronunciación - Lee en voz alta las palabras y frases siguientes: 

 

“Me llamo” (je m’appelle), “el padre” (le père), “una azafata” (une hôtesse de 

l’air), “tu hijo” (ton fils), “tu hija” (ta fille), “un chico” (un garçon), “una chica” 

(une fille), “cuatro” (quatre),  

“el pan” (le pain), “catorce” (quatorze), “la gente” (les gens), “un francés” (un 

Français), “un europeo” (un Européen), “una francesa” (une Française), “una 

europea” (une Européenne),  

“¿Hablas español?” (Parles-tu espagnol ?), “No, pero hablo francés” (Non, mais 

je parle français), “gustar” (plaire), “la guitarra” (la guitare), “capaz” (capable), 

“incapaz” (incapable),  

“el vecino” (le voisin), “la vecina” (la voisine), “yo soy español” (je suis 

espagnol), “vamos a la playa” (allons à la plage), “engañar” (tromper 

quelqu’un), “las castañuelas” (les castagnettes), “la ventana” (la fenêtre), “ellos 

son mis amigos” (eux, ce sont mes amis). 
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