
BOUCHE À OREILLE

A C T I V I T É

M A T É R I A U X

D I R E C T I V E S  

Fiches à déchiffrer (19)

Tableau API (alphabet phonétique international)

Images des parties du corps (19)

Crayon

Colle 

Ciseaux 

Corrigé

Utilise le tableau d’alphabet phonétique international (API) pour convertir les

mots en API en mots français. Inscris le mot français à l'intérieur de l'encadré

dans la phrase.

Coupe et place l’image correspondante au mot français sur les fiches.

Mets les fiches en ordre pour représenter le processus nécessaire lors de

l’expression à la réception d’un message.

Consulte le corrigé et fais les corrections nécessaires à l'affiche.

1.

2.

3.

4.

O B J E C T I F S  D ' A P P R E N T I S S A G E

Connaitre le processus nécessaire lors de l’expression et la réception d’un message

Connaitre les parties du corps nécessaires dans ce processus 

Convertir les lettres de l’alphabet phonétique international (API) en lettres de

l’alphabet français

Dis le mot « bas ». Écoute et comprends ce mot. Ça semble assez simple, n'est-ce

pas? En réalité, transmettre un message, l’entendre et le comprendre est un

processus complexe qui incorpore plusieurs parties du corps. Ces processus sont

évalués en orthophonie et en audiologie, des domaines fortement reliés.



API
Alphabet phonétique international

F I C H E

p
(pot)

b
(bleu)

t
(train)

d
(danse)

k
(cadeau)

g
(garçon)

m
(mou)

n
(nid)

ɲ
(agneau)

f
(fraise)

v
(vache)

ʁ
(roi)

s
(soupe)

z
(zoo)

ʃ
(chaud)

ʒ
(joue)

l
(lune)

ɥ
(lui)

j
(fille)

w
(ouest)

i
(pis)

e
(dé)

ɛ
(paix)

ɛ ̃
(main)

a
(patte)

y
(jus)

ø
(peu)

œ
(oeuf)

œ̃
(brun)

ə
(le)

u
(roue)

o
(dos)

ɔ
(mort)

ɔ̃
(bon)

ɑ
(pâte)

ɑ̃
(grand)

L’API est un système de transcription phonétique utilisé par les linguistes et les
orthophonistes pour représenter les sons du langage. Les orthophonistes se servent de
l’API afin de transcrire les verbatims des clients pour ensuite déterminer les sons
acquis/maîtrisés ainsi que ceux à travailler en intervention. Savais-tu que l’API a été
publié pour la première fois en 1888?



Le                                  , situé
dans le cerveau, débute le

processus de vouloir parler.

/tʁɔ/̃ /seʁebʁal/



Les                                                
 transmettent le message de

vouloir parler aux nombreux
muscles du corps pour qu’ils

puissent bouger.

/nɛʁ/ /kʁɑñjɛ/̃



Le 

se contracte pour
permettre aux poumons

de se gonfler.

/diafʁagm/



Les 

se remplissent d’air.

/pumɔ/̃



L’air se déplace dans le 
                                     

pour débuter son trajet.

/laʁɛk̃s/



L’air fait vibrer les 
                                            .

/pli/ /vɔko/



L’air traverse le
                              

pour continuer son
trajet.

/faʁɛk̃s/



La                                    
et ses articulateurs/

structures modifient l’air
pour produire le son

voulu.

/buʃ/



La                                         
 pousse l’air vers l’avant
ou l’arrière de la bouche

selon le son voulu.

/lɑɡ̃/



Les                                        
 sont ouvertes ou fermées
selon le son voulu et l’air
s’échappe pour produire

le son.

/lɛvʁ/



Le                                       
 capte le son, détermine sa
localisation et le redirige
vers l’oreille moyenne.

/pavijɔ/̃



Le                                        
 en forme de tube, détecte
et amplifie le son en plus

de protéger l’oreille
moyenne.

/kɔd̃ɥi/ /oditif/
/ɛkstɛʁn/



La                                        ,
en forme de spirale, analyse
la fréquence (aiguë et grave)
et l’amplitude des vibrations

arrivantes.

/kɔkle/



Le                                         , 
le premier osselet, permet

la transmission et
l’amplification des
vibrations sonores.

/maʁto/



L'                                         ,
 le deuxième osselet,
augmente la force de

l’énergie.

/ɑk̃lym/



Le                                         , 
en forme de cône, vibre

selon le son capté et
transmet cette vibration à

la chaîne ossiculaire.

/tɛp̃ɑ/̃



L’                                               ,
le dernier osselet, sert comme
piston qui pousse le liquide et

transmet l’information sur
l’amplitude et la fréquence à

l’oreille interne.

/etʁije/



Une fois arrivé au système 
nerveux central, le

discrimine et identifie les
caractéristiques acoustiques et

phonétiques de l’énergie électrique
pour déterminer le son perçu par le

système auditif.

/kɔʁtɛks/ /oditif/



Environ 15000 

défrichent les composantes de
fréquences d’un son complexe,
libèrent un neurotransmetteur

pour exciter les fibres nerveuses
auditives et transforment les

vibrations en énergie électrique.

/sɛlyl/ /silije/








































