
« — Coralie, peux-tu lire cette phrase à voix haute,  
s’il te plaît, demande Geneviève, son enseignante.
Coralie a la gorge sèche. 
— Le renard dette le tanard, lit-elle rapidement.
— … guette le canard, la corrige Geneviève.
Coralie préfère éviter de prononcer des mots  
avec les sons k ou g.
Car quand elle veut dire un k, sa bouche dit souvent un t. 
Ou bien lorsqu’elle veut dire un g, sa bouche dit un d. »

Coralie a de la difficulté à prononcer certains sons.  
C’est pour ça qu’elle va chez une orthophoniste. Ensemble, 
elles font des exercices. Coralie doit répéter des mots 
difficiles comme crevette, gorille et carotte. La plupart 
du temps, elle arrive à bien les prononcer quand elle est  
avec son orthophoniste, mais une fois à la maison  
ou à l’école, elle fait encore beaucoup d’erreurs.

Un album pour aider les enfants qui ont  
un trouble d’élocution.

Qu’est-ce que tu dis,  
 Coralie ?
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Cette collection réunit des histoires réalistes qui racontent 
diverses expériences que peuvent vivre les enfants. Ces 
livres tout en couleurs contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs qui 
veulent aider l’enfant à s’y préparer. 

Une histoire sur… la prononciation
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 Qu’est-ce que tu dis, 
Coralie ?

Stefan Boonen
Illustrations de Pauline Oud

Traduction de Laurence Baulande



— Dépêche-toi, Coralie, la cloche a sonné, dit maman.
— Ce n’est pas drave si je suis en retard, répond Coralie.
— Grave, répète sa mère.

Coralie hausse les épaules et entre dans la cour de récréation.



Est-ce vraiment si important de prononcer tous les mots correctement ?
Oh ! voilà une jolie flaque ! Coralie prend son élan et saute. Elle a presque réussi. 

Elle a juste mouillé ses souliers et ses jambes.



Pendant quelques instants, Coralie pense qu’elle est entrée dans la mauvaise salle. 
Mais non, c’est bien sa classe, mais ce n’est pas son enseignante qui est là.
— Bonjour, dit la jeune femme. Marie, ton enseignante, est malade et je la remplace 
quelques jours. Je m’appelle Geneviève. Et toi ?



— Toralie, répond Coralie.
— Toralie ? répète Geneviève, d’un air surpris.

Plusieurs enfants dans la classe commencent à rire.
— Non, Co-ralie, dit Coralie en secouant la tête.

Si elle parle lentement, elle peut y arriver.



Geneviève est vraiment gentille, mais il y a des choses qu’elle ne sait pas. Elle se 
tourne vers Coralie et demande :
— Coralie, peux-tu lire cette phrase à voix haute, s’il te plaît ?

Dans le livre, il est écrit : « Le renard guette le canard. » 
Coralie a la gorge sèche. 




