
Level A

Weekly exercise L32_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 mots que compte la phrase ci-dessous, placez une croix dans la case au-
dessus de chaque mot important (pour le sens) :

"Your settings will stay the same and you won't lose any data." 

X X X X X X* X

Your settings will stay the same and you won't lose any data

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

ə  -ə ə  ə  ə ə    -ə -ə
*"any" peut ne pas être accentué, en revanche "won't" qui porte la négation le sera
toujours.

Dans la ligne du bas, le son faible ə correspond
- soit effectivement a la prononciation de la voyelle (voyez les formes faibles, 
comme pour "your")
- 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.

settings
1. 2 syllabes
2. 1
3. HEAD

stay
1. 1 syllabe
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2. 1
3. CAKE

same
1. 1 syllabe
2. 1
3. cake

won't
1. 1 syllabe
2. 1
3. NOSE

lose
1. 1 syllabe
2. 1
3. SHOE

any
1. 2 syllabes
2. 1
3. HEAD

data
1. 2 syllabes
2. 1
3. CAKE

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.


