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Objectif de cet ebook : apprendre les principes de base de la prononciation
du portugais européen.



Si vous voulez améliorer votre propre prononciation portugaise, il n'y a
pas de secret : vous devez vous entraîner à voix haute ! Alors écoutez
chaque audio très attentivement et plusieurs fois, puis répétez à voix haute,
plusieurs fois également (et répéter dans votre tête ne suffit pas !).



Comme en français, les accents portugais sont nombreux ; la prononciation
varie d’une région du Portugal à une autre. La prononciation proposée
dans cette formation est donnée à titre indicatif et elle pourra donc être
parfois différente du portugais que vous serez amené à entendre.



Pour faciliter votre apprentissage de la prononciation portugaise, nous vous
proposons une méthode basée sur une transcription phonétique
simplifiée. Nous avons donc délibérément choisi de ne pas appliquer la
norme API (Alphabet Phonétique International) qui nécessite des
connaissances très particulières.

L’un des éléments indispensables de l’apprentissage du portugais, comme de
toute langue étrangère, est la prononciation.
Si vous êtes débutant, elle vous est essentielle dès le début pour suivre
correctement vos leçons.
Et si vous avez un niveau plus avancé, elle vous est bien-sûr nécessaire pour
comprendre ce que vous entendez en portugais, mais aussi pour vous faire
comprendre lorsque vous parlez la langue portugaise.

Lorsque vous écoutez du portugais, vous entendez immédiatement que :
 le rythme de la langue est différent du français
 il existe des sons spécifiques
 certaines syllabes sont accentuées alors qu’en français, chaque syllabe a
le même poids et la même importance.

Et vous êtes nombreux à trouver la prononciation du portugais européen plutôt
difficile. C'est pourquoi dans ce cours, nous allons apprendre quelques règles
de base qui s'appliquent toujours en portugais européen et qui faciliteront
beaucoup votre compréhension de la prononciation.

3. L'ACCENTUATION DES MOTS

Comme en français, certaines syllabes des mots sont plus marquées que
d'autres, elles s'entendent davantage. On dit que ces syllabes sont
accentuées, ou qu'elles possèdent un accent tonique.

Pour mémoire, la syllabe est la partie d'un mot qui se prononce en un seul son.
Exemples :
vi-ver (vivre)
me-ni-no (garçon)
por-tu-gue-sa (portugaise)

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à identifier la syllabe qui doit être
accentuée.

 Nous représenterons la syllabe accentuée en gras souligné dans notre
transcription phonétique simplifiée.

La première étape pour connaître la syllabe qui doit être accentuée est de
regarder si le mot possède un accent (ou signe diacritique).
Si vous trouvez :
 un tilde (~)
 un accent grave (`)
 un accent aigu (´)
 ou un accent circonflexe (^)
alors l'accent tonique se trouve sur cette syllabe.

Par exemple :
Exemple

Transcription phonétique
simplifiée

coração (cœur)

[courassãou]

estação (station, gare)

[‘chtassãou]

médico (médecin)

[mèdicou]

fácil (facile)

[fàcil]

amável (aimable)

[amàvèl]

café (café)

[cafè]

cântico (chant)

[cànticou]

francês (français)

[frinsséch]

C'est la première règle que je vous indique car c'est la plus simple et la plus
directe à appliquer : il vous suffit de repérer si le mot a un accent, et vous savez
tout de suite que cette syllabe que vous devez accentuer.

Lorsqu’une syllabe a un accent, elle est accentuée :
Exemple

Phonétique simplifiée

coração (cœur)

[courassãou]

estação (station, gare)

[‘chtassãou]

médico (médecin)

[mèdicou]

fácil (facile)

[fàcil]

amável (aimable)

[amàvèl]

café (café)

[cafè]

cântico (chant)

[cànticou]

francês (français)

[frinsséch]

Lorsque le mot n’a pas d'accent, l'avant-dernière syllabe est accentuée :
Exemple

Phonétique simplifiée

amigo (ami)

[amigou]

longa (longue)

[longa]

carne (viande)

[càrne]

aventureiro (aventurier)

[aventoureïrou]

La dernière syllabe est accentuée dans les mots finissant par R, L, U, Z et I.
Exemple

Phonétique simplifiée

beber (boire)

[bebèr]

devagar (lentement)

[devagàr]

aqui (ici)

[aqui]

tabu (tabou)

[tabou]

feliz (heureux)

[félich]

Portugal (Portugal)

[pourtougàl]
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