


Voici une succession de jeux d’élocution destinés à faire travailler la diction 
avec un souci de précision. 

La difficulté réside dans le télescopage de certaines sonorités en bouche et du coup ça coince ou ça dérape…
Aussi, comme en voiture, ralentir sur les dos d’âne, sinon ça secoue !

Dire d’abord posément en respectant chaque syllabe. 
Puis redire et redire encore jusqu’à obtenir un bon énoncé.
Le but n’est pas de dire vite, mais avec précision. 
La vitesse viendra après… 

Voir les démos en vidéo 
http://jean-sommer.fr/exercice-de-diction/
http://jean-sommer.fr/exercice-de-diction-le-bouchon/
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Quelques conseils :

1. Dire une première fois au ralenti en exagérant la participation du visage (le « masque ») pour bien faire travailler toute 
l’expression. (L’expression vocale est en lien avec l’expression du visage : l’ouverture, les joues, le sourire... )
Donc pas de petite bouche serrée.

Prendre conscience du jeu musculaire des organes qui participent : la langue, la lèvres, la voile du palais, la mâchoire…

2. Essayer de dire avec un crayon entre les dents.
Pour cela, utiliser un crayon bois (pas de stylo bille en plastique).
Le coincer entre les dents. Sur le côté des incisives droites ou gauches.

3. Et dire sa phrase, le plus « naturellement » possible (pas comme un automate !)
Dire une fois avec crayon (ou bouchon)
Dire une fois sans le crayon, en préservant la sensation de parole déliée et d’ouverture qu’a créé le crayon (ou bouchon). 
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1. Papier, panier, piano 

2. 0ù l’oie niche t- elle ? L'oie niche bas, la pie niche haut : où niche l'hibou ? L'hibou niche ni haut ni bas.

3. Pie bâtit haut, caille bâtit bas, coq a des os, ver n'en a pas.

4. Le chasseur, sachant chasser sans son chien, chassera seul.

5. Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter

6. Le blé s'moud-il ? L'habit s'coud-il ? Oui l'blé s'moud, l'habit s'coud.

7. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus

8. Le cricri de la crique cri son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. 

9. Le dandy dodelinant dodeline de la tête devant le dindon dodu.

10. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive.

11. Le geai gélatineux geignait dans le jasmin.

12. Le kitsch tchèque choque, sauf s'il est chic.

13. Le mur murant Paris rend Paris murmurant.

14. Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre.

15. Le python de la pythonisse de tristesse se rapetisse ; il n'est plus en suisse qu'un piteux piton d'alpiniste chez un droguiste.
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Exemple

Trois petites truites non cuites, 
trois petites truites crues
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Papier, panier, piano ( x 4)
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N°2

0ù l’oie niche t- elle ? 
L'oie niche bas, la pie niche haut : 

où niche l'hibou ? 
L'hibou niche ni haut ni bas.
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Pie bâtit haut, caille bâtit bas, 
coq a des os, ver n'en a pas.
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Le chasseur, sachant chasser 
sans son chien, chassera seul.
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Tu t’entêtes à tout tenter, 
tu t’uses et 

tu te tues à tant t’entêter.
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Le blé s'moud-il ? 
L'habit s'coud-il ? 
Oui l'blé s'moud, 

l'habit s'coud.
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Fruits frais, 
fruits frits, 
fruits cuits, 
fruits crus
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Le cricri de la crique cri son cri cru et 
critique car il craint que l'escroc 

ne le croque et ne le craque. 
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Le dandy dodelinant 
dodeline de la tête 

devant le dindon dodu.
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Le fisc fixe exprès 
chaque taxe fixe excessive.

contact@lavoixdebout.comRetour à l’index



N°11

contact@lavoixdebout.com

Le geai gélatineux 
geignait dans le jasmin.
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Le kitsch tchèque choque, 
sauf s'il est chic.
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Le mur murant Paris 
rend Paris murmurant.
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Le poivre fait fièvre 
à la pauvre pieuvre.
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Le python de la pythonisse de tristesse se rapetisse ; 
il n'est plus en suisse qu'un piteux piton d'alpiniste 

chez un droguiste
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L’idée des Pastilles Vocales m’est venue de l’envie 
de faire jouer ensemble les mots et la musique. 

Comme le font parfois les enfants qui découvrent le langage, comme c’est le cas aussi dans les chansons… 
Mais ici pour un usage pédagogique et ludique.

Pour libérer la parole.
Pour le plaisir de dire. 
Pour le plaisir de mettre en bouche les sons et les mots.

En effet le mot Pastille est associé pour moi au plaisir du bonbon… Sucré, fondant, croquant… 
D’ailleurs pour le cerveau, ce sont les mêmes muscles et organes qui servent à parler, à manger, à sucer ou croquer. 
Ce sont : la langue, le palais, les dents, la mâchoire, les lèvres...
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D’ailleurs la parole et la musique procèdent du même principe mélodique et rythmique. 
Mélodie avec les voyelles. 
Rythme avec les consonnes. 

Je souhaite avec les Pastilles Vocales “rafraichir” l’expression orale dans sa liberté d’invention et dans la 
confiance en soi. En y apportant : le plaisir, la fantaisie, ou le lâché prise. Là où beaucoup de personnes sont 
complexées voire enfermées dans leur gêne, leur manque de confiance ou leur timidité. 

Voulez-vous jouer avec moi ? 
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Quelques conseils :

Les pastilles vocales n’ont d’intérêt que si vous les pratiquez.
Ce qui signifie vous rendre sur le blog où elles sont hébergées et les reproduire en musique. 

Pour cela il vous suffira de suivre le lien inscrit sous chacune des 10 pastilles.

Comme pour les Virelangues et de manière générale en tout apprentissage, il est recommandé 
de faire et refaire plusieurs fois l’exercice. 
Jusqu’à ce que l’énoncé des syllabes et des mots, le rythme et l’accompagnement vous 
paraissent couler de source. Jusqu’à la maitrise totale… 

Compte tenu des difficultés accumulées, le crayon entre les dents n’est peut être pas 
recommandé… A moins de vouloir en faire plus tard un numéro de cirque… !
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1. Chaleur chahute clochettes grelots et cacahuètes

2. Qu’à bu l’âne au lac ? L’âne au lac a bu l’eau

3. Grand escogriffe, quand te dégrantescogrifferas-tu ?

4. J’N’K’aime, A – I – M – Aime, de Passy à Yvry

5. Je juligayete le soir tout autour du château
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http://jean-sommer.fr/exercice-de-diction-chaleur-chahute-clochettes-grelots-et-cacahuetes/
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Chaleur chahute clochettes grelots et cacahuètes
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Qu’à bu l’âne au lac ? L’âne au lac a bu l’eau.
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Grand escogriffe, quand te dégrantescogrifferas-tu ?
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J’N’K’aime, A – I – M – Aime, de Passy à Yvry
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Je juligayete le soir tout autour du château

http://jean-sommer.fr/conjuguer-juligayeter/
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Voilà, c’est la fin

A la prochaine fois !
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