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FBQ1: Les voyelles et les _____ sont les catÃ©gories de base des systÃ¨mes de son 
en franÃ§ais.
Answer: Consonnes

FBQ2: Le systÃ¨me de son franÃ§ais peut Ãªtre diviser en ____ catÃ©gories de 
baseÂ : 
Answer: 2

FBQ3: Une ____ est le son de parole produit lorsquâ€™un bloque complÃ¨tement ou 
partiellement le flux dâ€™air expirÃ© par la bouche.
Answer: Consonne

FBQ4: Les types des voyelles qui existent en franÃ§ais sont combienÂ ? 
Answer: 3

FBQ5: Lâ€™air sâ€™Ã©chappe par la bouche et le nez en mÃªme temps, lors de la 
production dâ€™un son ____.
Answer: Nasal

FBQ6: Il y a _____ voyelles orales en franÃ§aisÂ     
Answer: 12

FBQ7: Il y a ____ voyelles nasals en franÃ§ais. 
Answer: 4

FBQ8: La combinaison des lettres Â«Â o + nÂ Â» produit quel type de sonÂ ? 
Answer: Nasal

FBQ9: Dans le mot Â«Â impossibleÂ Â», les lettres soulignÃ©es produisent un son 
____.
Answer: Nasal

FBQ10: La lettre soulignÃ©e dans le mot Â«Â bÃ©bÃ©Â Â» est une ____.Â 
Answer: Consonne

FBQ11: La lettre soulignÃ©e dans le mot Â«Â orangeÂ Â» est   une ________.
Answer: Voyelle

FBQ12: Le nombre total de consonnes franÃ§aises, y compris celui des mots 
empruntÃ©s Ã  lâ€™anglais est ____.Â 
Answer: 19

FBQ13: La lettre Â«Â sÂ Â» du mot Â«Â visiteÂ Â» reprend le son de ____ 
lorsquâ€™on le prononce.  
Answer: [ z ]

FBQ14: Le symbole phonÃ©tique qui reprÃ©sente la lettre soulignÃ©e dans le mot 
Â«Â wagonÂ Â» est _____. 
Answer: [ v ]
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FBQ15: Lâ€™accent sur la lettre Â«Â eÂ Â» du mot Â«Â communautÃ©Â Â» 
sâ€™appelle accent ____.
Answer: Aigu

FBQ16: Mentionnez lâ€™accent quâ€™on peut placer sur toutes les lettres des 
voyelles franÃ§aisesÂ : lâ€™accent_____. 
Answer: Circonflexe

FBQ17: Le trÃ©ma ne peut fonctionner que sur ____ lettres de voyelle.
Answer: 2

FBQ18: La cÃ©dille est le seul accent franÃ§ais qui fonctionne avec une consonne. Il 
sâ€™agit de la consonne _____.
Answer: C

FBQ19: Lâ€™accent sur la lettreÂ Â«Â aÂ Â» dans le mot Â«Â voilÃ  Â» sâ€™appelle 
accent _____.  
Answer: Grave

FBQ20: Dans lâ€™expression Â«Â lâ€™hommeÂ Â», _____ la liaison est faite par le 
procÃ©dÃ© quâ€™on appelle ____.
Answer: Â Â«Â Ã©lisionÂ Â»

FBQ21: Dans lâ€™expressionÂ Â«Â Le nouvel anÂ Â», les mots soulignÃ©s sont 
prononcÃ©s ensemble par le procÃ©dÃ© quâ€™on appelle _____.  
Answer: EnchaÃ®nement

FBQ22: Lâ€™expression Â«Â Jâ€™aimeÂ Â» fait preuve dâ€™une liaison par ____, 
lors de la prononciation.
Answer: Â«Â Ã©lisionÂ Â»

FBQ23: Les symboles [frÎµr] reprÃ©sente le mot.
Answer: Â FrÃ¨re

FBQ24: La prononciation de lâ€™expression Â«Â nos amisÂ Â» est un exemple de 
deux mots liÃ© par la ____. 
Answer: Liaison

FBQ25: Dans la prononciation franÃ§aiseÂ : il y a lâ€™enchaÃ®nement vocalique et 
lâ€™enchaÃ®nement _____. 
Answer: Consonantique

FBQ26: Le trÃ©ma fonctionne trÃ¨s souvent sur la lettre Â«Â iÂ Â» et la lettre ____.
Answer: Â«Â eÂ Â»

FBQ27: Â«Â Quant Ã  luiâ€¦Â Â» est une expression qui manifeste 
lâ€™enchaÃ®nement _____Â lors de la prononciation de ces mots. 
Answer: Consonantique
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FBQ28: ____ est le degrÃ© de force mis sur une partie dâ€™une parole.Â 
Answer: Accentuation

FBQ29: La phrase Â«Â Jâ€™aime mon paysÂ Â» indique une intonation ____.Â 
Answer: Descendante

FBQ30: En ce qui concerne les monophtongues , diphtongue etc., les voyelles sont 
principalement  des_____ .
Answer: Monophtongues

FBQ31: Dans le mot Â«Â aÃ©roportÂ Â», les lettres soulignÃ©es, lorsquâ€™elles sont 
prononcÃ©es, produisent une _____.
Answer: Diphtongue

FBQ32: Dans le mot Â«Â maÃ¯sÂ Â», les lettres soulignÃ©es, lorsquâ€™elles sont 
prononcÃ©es ensembles, produisent un ____.  
Answer: Diphtongue

FBQ33: Lorsquâ€™on prononce le mot Â«Â noyerÂ Â», les lettres soulignÃ©es 
produisent un _____. 
Answer: Triphtongue

FBQ34: A propos des monophtongues , diphtongues ,  triphtongues etc., le mot 
Â«Â monÂ Â», est un ____,
Answer: Monophtongues

FBQ35: La terminaison du mot Â«Â sortentÂ Â» est prononcÃ©e de la mÃªme faÃ§on 
que la terminaison du mot Â«Â gouvernementÂ Â». Oui ou NonÂ ?    
Answer: Non

MCQ1: Pour apprendre une nouvelle langue, il convient tout dâ€™abord, 
dâ€™apprendre le _____de la langue. 
Answer: systÃ¨me   de son

MCQ2: ______et _____ sont les catÃ©gories de base des systÃ¨mes de son en 
franÃ§aisÂ :
Answer: Les voyelles et les consonnes

MCQ3: On peut diviser le systÃ¨me de son franÃ§ais en ____ catÃ©gories de base. 
Answer: Deux

MCQ4: _____ est le son produit lorsque lâ€™air libÃ©rÃ© des poumons sort par la 
bouche sans aucune obstruction de lâ€™organe vocalÂ : 
Answer: Une  voyelle 

MCQ5: Une consonne est un son de parole qui se produit lorsquâ€™un arrÃªte 
complÃ¨tement ou partiellement le flux dâ€™air expirÃ© par _____.
Answer: la bouche 
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MCQ6: En franÃ§ais, il y a combien de types de voyellesÂ ?
Answer: 3

MCQ7: Pour produire les _____ lâ€™air sorte par la bouche et le nez en mÃªme temps.
 
Answer: sons nasaux  

MCQ8: ______ est un alphabet phonÃ©tique international.
Answer: [É™]

MCQ9: Quâ€™est-ce que â€œIPAâ€  veut dire en anglaisÂ ?
Answer: International Phonetic Alphabet

MCQ10: La terminaison Â«Â erÂ Â» de certains verbes franÃ§ais en alphabet 
phonÃ©tique international câ€™est_____.  .
Answer: [e]    

MCQ11: _____ semi-voyelles se trouvent en franÃ§ais.
Answer: 3

MCQ12: Identifiez le mot ayant une voyelle nasale ici.
Answer: Bon

MCQ13: Lorsque les lettres Â«Â o + nÂ Â» sont prononcÃ©e ensemble en franÃ§ais, 
elles produisent un son ____.
Answer: Nasal

MCQ14: On appelle lâ€™intonation dâ€™une langue pendant un discours_____ de 
cette langue.Â 
Answer: Â«Â la mÃ©lodieÂ Â» 

MCQ15: Quelle intonation est-ce que lâ€™expression Â«Â Viens iciÂ !Â Â» 
dÃ©peinteÂ ?Â : 
Answer: intonation impÃ©rative

MCQ16: On peut reprÃ©senter le mot Â«Â nuitÂ Â» par le symboleÂ :  
Answer: [nÐ§i] 

MCQ17: Â«Â OUIÂ Â» en alphabet phonÃ©tique international sâ€™Ã©crit ainsi ___.  
Answer: [ wi ]  

MCQ18: Les mots suivants ont quelque chose en commun sauf ____. 
Answer: Brun

MCQ19: Pour produire le son du mot Â«Â euxÂ Â», on doit ____ les lÃ¨vres.Â :Â ;
Answer: Arrondir

MCQ20: On fait produire _____ lorsquâ€™on bloque complÃ¨tement ou partiellement 
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le flux dâ€™air expirÃ© par la bouche.,Â 
Answer: une consonne

MCQ21: La lettres ou les lettres soulignÃ©es dans les motsÂ : psychologie, comme, 
kiosque, queue peut/peuvent Ãªtre reprÃ©senter par lâ€™alphabet phonÃ©tique ____. 
         
Answer: [k]

MCQ22: La lettre soulignÃ©e dans le mot Â«Â secondÂ Â», est prononcÃ©e comme 
____Â :    
Answer: [ g ]

MCQ23: Tous ces mots ont quelque chose en commun saufÂ : 
Answer: chorus 

MCQ24: Lequel de ces mots est prononcÃ© avec le son [z]Â ?Â :Â , 
Answer: Cousin

MCQ25: Parmi les mots Ã©crits ici, ____ est prononcÃ© avec le son Â«Â gÂ Â».  
Answer: Gagne

MCQ26: Ces mots appartiennent Ã  la mÃªme catÃ©gorie sauf ____. 
Answer: campagne

MCQ27: Les mots suivants sont bien Ã©crits sauf_____Â .
Answer:  lâ€™hÃ©ro 

MCQ28: Parmi les suivant, la consonne franÃ§aise qui manque en anglais câ€™est 
____.
Answer: [ É² ] 

MCQ29: Quand on prononce le mot Â«Â parleÂ Â», la lettre muette câ€™est _____Â : 
a, r, e , p
Answer: E

MCQ30: Choisissez les alphabets phonÃ©tiques parmi les suivants qui dÃ©crit la 
maniÃ¨re de prononcer le mot femme.
Answer: [fam] 

MCQ31: La consonne Â«Â rÂ Â» est prononcÃ©e dans tous ces mots Ã  
lâ€™exception de _____. 
Answer: Â Manger

MCQ32: La lettre Â«Â sÂ Â» nâ€™est pas prononcÃ©e dans les mots suivant sauf 
dans ____.Â 
Answer: fils  

MCQ33: La phrase Â«Â Je nâ€™sais pasÂ Â» est une forme Ã©crite acceptable en 
franÃ§ais.
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Answer: Faux 

MCQ34: La lettre Â«Â tÂ Â» nâ€™est pas prononcÃ©e dans les mots suivants sauf 
dans____.Â 
Answer: Sept

MCQ35: Lâ€™accent sous la lettre Â«Â cÂ Â» dans le mot Â«Â leÃ§onÂ Â» 
sâ€™appelle _____.  
Answer: la cÃ©dille
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