
1ERE année - semestre 1  PHONETIQUE Hugo Duhayon

Afin de valider leur session, comme indiqué dans le syllabus, les personnes absentes au cours de 
phonétique de ce  premier semestre 2010-2011 devront me rendre un dossier.
Les devoirs sont à retirer au lectorat de français ou peuvent être téléchargés sur le blog du lectorat, à 
l'adresse suivante : http://lectoratfrancaiscluj.wordpress.com/2011/01/18/informations-premiere-
annee-semestre-1/ 

Travaux à déposer au lectorat ou à me faire parvenir par courriel :  hugoduhayon[at]yahoo.fr, avant 
le 14 février 2010, impérativement.

Sont concernées : 

• MAXIM Roxana

• ROSIANU Ruxandra

• TRITEAN Loredana

1. Transcrire ce texte :
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2. Effectuez la transcription phonétique du texte suivant :

« En tournant la tête vers le lit de Marinette, Delphine poussa un cri. Au lieu de la tête 

blonde qu'elle croyait voir sur l'oreiller, il y avait une tête de cheval. De son côté, 

Marinette ne fut pas moins surprise d'avoir une face d'âne en vis-à-vis et poussa 

également un cri. Les deux pauvres soeurs roulant de gros yeux, tendaient le cou hors 

de leur lit pour se regarder de plus près et avaient peine à comprendre ce qui leur était 

arrivé. Chacune se demandait où avait bien pu passer sa sœur et pourquoi une bête 

avait pris place dans son lit. Marinette avait presque envie d'en rire, mais s'étant elle-

même examinée, elle vit son poitrail, ses membres poilus munis de sabots et compris 

que les vœux de la veille s'étaient réalisés. Delphine regardait aussi son poil gris, ses 

sabots, l'ombre de ses grandes oreilles sur le drap blanc, et la vérité lui apparut. Elle 

poussa un  soupir qui fit un grand bruit en passant sur ses lèvres molles. 

- C'est toi Marinette ? demanda-t-elle à sa sœur avec une voix tremblante qu'elle ne 

reconnaissait plus. 

- Oui, répondit Marinette. C'est toi Delphine ?

Non sans peine, elles descendirent de leur lit et se mirent sur leurs quatre pattes. 

Delphine, devenue un bel ânon, était beaucoup plus petite que sa sœur, un solide 

percheron qui la dépassait d'une bonne encolure.

- Tu as un beau poil, dit-elle à sa sœur, et si tu voyais ta crinière, je crois que tu serais 

contente… »1

Rappels pour la transcription phonétique.

• Respecter les caractères de l'API, n'utiliser aucun signe externe à celui-ci. 
• Transcrire par groupe de mots enchaînés (pas d'espace entre les mots). 
• Il est obligatoire de transcrire les liaisons usuelles. 
• Une transcription phonétique débute et termine obligatoirement par des crochets. 
• Les signes de ponctuation doivent être absolument proscrits de toute transcription 

phonétique : ils n'ont ici aucun sens, et peuvent porter à confusion avec des caractères de 
l'API. 

1 « L'âne et le cheval », extrait des Contes du chat perché,  Marcel Aymé, Gallimard, 1969.
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