
TH –θ + oser ‘sortir’ sa langue (un peu ;)

Il existe deux sons /th/ en anglais, celui-ci est le plus courant. Aucun des deux

n’existe en français. Pour les deux, il faudra que votre langue sorte légèrement

de votre bouche ! Osez ! Détendez vous, les /th/ ne sont pas vos pires ennemis,

même si vous les prononcer mal on vous comprendra la plupart du temps.

Les mots courants avec ce premier son /th/.

✔ Thank you

✔ Think

✔ Birthday

✔ Bathroom

Certains français ont tendance à  le remplacer par un son /sss/

Sink au lieu de think

Voici la lettre phonétique que vous pourrez repérer dans Word reference : θ

Let’s practice !

Exercice 1

Répétez plusieurs fois ces mots :

● Think

● Bath

● Thing

● Mouth

● Month

● Theme

● Birthday

● thanks



Exercice 2

Lisez les deux colonnes l’une à la suite de l’autre pour bien distinguer ces deux

sons différents.

1ère colonne : son th comme vu dans la vidéo, 2e colonne : son /sss/

thick (épais) sick (malade)

think (penser) sink (couler)

theme (thème) seem (paraitre)

thumb (pouce) sum (somme)

thing (chose) sing (chanter)

path (chemin) pass (doubler, col)

mouth (bouche) mouse (souris)

worth (valoir) worse (pire)

tenth (dixième) tense (tendu)

Exercice 3

Lisez ces courtes phrases en utilisant l’application Google transcription (en

mettant l’appli en anglais).

● I’m thinking about it

● It’s my birthday today

● Thank you so much for your help !

● It’s the only thing that I know

● Where’s the bathroom, please ?

● Is it the right path ?

● I don’t have a green thumb

TH –ð + oser sortir sa langue (un peu ;)



Ce deuxième son /Th/ est utilisé dans moins de mots, mais on le retrouve dans

des mots utilisés très souvent, comme:

✔ Mother

✔ Father

✔ brother

✔ Then

✔ This / these

✔ That / those

✔ There

Certains français ont tendance à  le remplacer par un son /z/

Zen au lieu de then

Voici la lettre phonétique que vous pourrez repérer dans Word reference : ð

Let’s practice !

Exercice 1

Répétez plusieurs fois ces mots :

● Then

● Mother

● Clothes

● Breathe

● The

● This

● These

● That

● Those



Semaine 1 PRONONCIATION

Exercice 2

Lisez les deux colonnes l’une à la suite de l’autre pour bien distinguer ces deux

sons différents.

1ère colonne : son th comme vu dans la vidéo, 2e colonne : son /z/

breathe (respirer) breeze (brise)

clothing (vêtements) closing (en train de fermer)

then (ensuite) zen (zen)

this (ce/ cette ) zip (fermeture)

Exercice 3

Lisez ces courtes phrases en utilisant l’application Google transcription (en

mettant l’appli en anglais).

● My brother lives in the USA.

● My mother is a teacher

● I went to the cinema and then I went back home

● Yummy, this icecream is so good !

● How many clothes do you have ?

● These cookies are not for you

● Your phone is over there


