
Level A

Weekly exercise L30_2

ANSWERS

(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre traitement
de texte, et NON PAS Wordpad.)

Méthode de référence.

Parmi les 12 mots que compte la phrase ci-dessous, placez une croix dans la case 
au-dessus de chaque mot important (pour le sens) :

"The loss of that cable could be crippling for their Internet service." 

X X X X X

The loss of that cable could be crippling for their Internet service

di DA di di DA-di di di DA-di di di DA-di-di DA-di

ə  ə ə  -ə ə ə -ə ə ə -  ə -  ə -ə
Dans la ligne du bas, le son faible ə correspond
- soit effectivement a la prononciation de la voyelle (comme pour "for")
- soit au son dont vous devez essayer de vous rapprocher le plus possible en
affaiblissant la prononciation de la syllabe.

Pour chaque mot important, indiquez

1. le nombre de syllabes 

2. le numéro de la syllabe accentuée 

3. le mot repère correspondant à la prononciation de la voyelle accentuée 

4. dans la 3ème ligne, en dessous de chaque mot, écrivez DA pour une syllabe 
accentuée et di pour une syllabe faible. Attention, certains mots comportent 
plusieurs syllabes.

loss
1. 1 syllabe
2. 1
3. dog

cable
1. 2 syllabe
2. 1
3. cake
Dans la seconde syllabe, qui est inaccentuee, la voyelle faible ə est tellement
affaiblie qu'on parle de syllabe consonantique : cable
Ecoutez le mot : cable

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Cours-Personnalises/_Etudes/Accentuation/Sentence_Reading/4stepsMethodReading.php
http://www.jjhochart.net/AudioVideo/Mots/13,69.mp3
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Tableau_Mots_Reperes_Avec_Signes_Phonetiques.php
http://www.jjhochart.net/AudioVideo/Phrases/The_Loss_Of_That_Cable_Could_Be_Crippling_For_Their_Internet_Service.mp3


crippling
1. 2 syllabe
2. 1
3. ship

Internet
1. 3 syllabes
2. 1
3. ship

service
1. 2 syllabes
2. 1
3. bird

Pour vous aider à travailler la prononciation de cette phrase :
Dans toutes les syllabes qui ne sont pas accentuees, efforcez-vous d'affaiblir 
considérablement la voyelle et de la rapprocher le plus possible du son faible ə.


