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Nommer les différentes  parties du corps, 
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Français Prononciation 

la tête /la tet/ 

les paupières /lepopjɛr/ 

le nez /le né/ 

les yeux /les ié / 

la narine /la narin/ 

la bouche /la buch/ 

la lèvre /la levr / 

la dent /la dan / 

la dent de lait /la dan de le / 

la dent de sagesse /la dan de sallés/ 

la langue / ...../ 

le palais /palɛ / 

l´oreille /ɔʀɛj/ 

la joue /ʒu/ 

la pommette /pɔmɛt/ 

la mâchoire /mɑʃwaʀ/ 

le menton /mɑ̃tɔ̃/ 

la fossette 

la barbe /baʀb/ 

le moustache /mustaʃ/ 

le poil /pwal/ 

les cheveux / les cheveux /ʃəvø/ 

le cou /ku/ 

la gorge /gɔʀʒ/ 

la nuque /nyk/ 



les taches de rousseur /taʃ -- ʀusœʀ/ 

le grain de beauté /gʀɛ̃ -- bote/ 

le membre /mɑb̃ʀ/ 

le bras /bʀa/ 

le coude /kud/ 

le poignet /pwaɲɛ/ 

la main /mɛ̃/ 

le doigt /duj/ 

le pouce /pus/ 

l´index /ɛ̃dɛks/ 

le petit doigt, l’auriculaire /ɔʀɛje/ 

l´ongle(m) /ɔ̃gl/ 

la paume /pom/ 

le poing /pwɛ̃/ 

l´épaule /epol/ 

la hanche /ɑ̃ʃ/ 

la jambe /ʒɑ̃b/ 

la cuisse /kɥis/ 

le genou /ʒ(ə)nu/ 

le mollet 

la cheville /ʃ(ə)vij/ 

le pied /pje/ 

le talon /talɔ̃/ 

l'orteil (m) /ɔʀtɛj/ 

le tronc /tʀɔ̃/ 

la poitrine /pwatʀin/ 



les seins /sɛ̃/ 

le dos /do/ 

le ventre /vɑ̃tʀ/ 

les fesses (f), le derrière /fɛs, dɛʀjɛʀ/ 

la peau /po/ 

la ride /ʀid/ 

la chair /ʃɛʀ/ 

l´os /ɔs, pl o/ 

le squelette /skəlɛt/ 

la colonne vertébrale /kɔlɔn vɛʀtɛbʀal/ 

le nerf /nɛʀ/ 

le muscle /myskl/ 

le sang /sã/ 

l'organe /ɔʀgan/ 

le cœur /kœʀ/ 

le poumon / les poumons 

l´estomac (m) /ɛstɔma/ 

le foie /fwa/ 

le rein /ʀɛ̃/ 

la taille /taj/ 

la hanche /ɑ̃ʃ/ 

la côte /kot/ 

le tube digestif /tyb diʒɛstif/ 

la vessie /vesi/ 

la veine /vɛn/ 

l'artère /aʀtɛʀ/ 



Verbes Pronunciación 

être droitier /ɛtʀ dʀwɑtje/ 

être gaucher /ɛtʀ goʃe/ 

hausser les épaules 

se mettre à genoux 

s´agenouiller 

maigrir /mɛgʀiʀ/ 

grossir /gʀosiʀ/ 

grandir /gʀɑd̃iʀ/ 

vieillir /vjɛjiʀ/ 

digérer /diʒeʀe/ 

Autres Pronunciación 

châtain /chaten/ 

brun, brune /brun - brune/ 

blond, blonde /blɔ̃nd - blɔ̃nd/ 

frisé /fʀize/ 

chauve /cheve/ 

mince /mance/ 

maigre /megre/ 

svelte /svelt/ 

gros, grosse /gʀo - gʀos/ 
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