
Pronounce English 
Exercises and Translation 
Exercise 1: Read these words. Listen to the audio to 
check your pronunciation. 

1) This 2) House 3) Crowd 4) Sound 5) They’re 6) There 7) Production 8) 
Luck 9) That 10) Pound 11) We’re 12) Brown 13) Result 14) Aren’t 15) Loud

Exercise 2: Read these sentences. Listen to the audio to check your 
pronunciation.

1) I know this dog. It's the neighbor's dog. I don't know that dog. There are many 
dogs in the park. The Elephant seems a bit too much. 

2) You aren't happy. You're tired. We're going home now. We weren't at home 
yesterday. They're calling a taxi. 

3) The mountains are beautiful. Cows, are grazing, there are no clouds in the sky. We 
are allowed to breathe and feel proud. And listen to the sound of round bells, ringing 
out loud. Not a worry to be found. Let's lie on the ground. 

4) We've had excellent results this year. Our production has gone up 80 percent! We 
have invented a new product: chocolate guns. It's been a lot of fun. We can now take 
the taxi instead of the bus. 

Exercice 3 : Read this story. Listen to the audio to check your pronunciation.

I can hear the sound of the bus climbing the mountain. I know you're on the bus. 
There aren't any words to say how I feel. We have much fun together, we're always 
happy. How happy we are! There are no clouds in our lives. There is only the sunny 
sky. I vow to love you forever. This is the best result. I'm proud to be your dog.  



Pronounce English 
Translation 
Exercise 1: Read these words. Listen to the audio to 
check your pronunciation. 

1) Ceci 2) Maison 3) Foule 4) Son 5) Ils sont 6) Il y a 7) Production 8) Chance 
9) Cela 10) Livre 11) Nous sommes 12) Marron 13) Résultat 14) Ne sont pas 
15) Bruyant

Exercise 2: Read these sentences. Listen to the audio to check your 
pronunciation.

1) Je connais ce chien. C'est le chien du voisin. Je ne connais pas ce chien. Il y a 
beaucoup de chiens dans le parc. L'éléphant semble un peu de trop. 

2) Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes fatigué. Nous allons rentrer à la maison 
maintenant. Nous n'étions pas à la maison hier. Ils appellent un taxi. 

3) Les montagnes sont magnifiques. Les vaches paissent, il n'y a pas de nuages dans 
le ciel. Nous avons le droit de respirer et de nous sentir fiers. Et écouter le son des 
cloches rondes, qui sonnent à toute volée. Pas un souci à trouver. Allongeons-nous 
sur le sol. 

4) Nous avons eu d'excellents résultats cette année. Notre production a augmenté de 
80 % ! Nous avons inventé un nouveau produit : les pistolets à chocolat. Nous nous 
sommes beaucoup amusés. Nous pouvons maintenant prendre le taxi au lieu du bus

Exercice 3 : Read this story. Listen to the audio to check your pronunciation.

Je peux entendre le bruit du bus qui gravit la montagne. Je sais que tu es dans le bus. 
Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Nous nous amusons beaucoup 
ensemble, nous sommes toujours heureux. Comme nous sommes heureux ! Il n'y a 
pas de nuages dans nos vies. Il n'y a que le ciel ensoleillé. Je jure de t'aimer pour 
toujours. C'est le meilleur résultat. Je suis fier d'être ton chien. 


