Pourquoi une notation phonetique ?
En anglais, comme en francais ou en russe, les mots ne se prononcent pas « comme ils s'ecrivent »,
contrairement a des langues tres regulieres sur ce plan comme l'italien, l'espagnol ou l'allemand.
La notation phonetique est donc le seul moyen d'indiquer la prononciation exacte sans se laisser
tromper par l'orthographe.
Il y a cependant des regles qui relient l'ecriture et la prononciation, par exemple pour la lettre 'a' on
peut trouver sept prononciations differentes selon les combinaisons de lettres:
1°) La lettre 'a' se prononce souvent /æ/: fat cats have glad naps
2°) 'a' se prononce /ei/ quand le mot se termine par un 'e' muet comme ''game'' (sauf les mots en 'age', -are' et '- ate' qui suivent des regles particulieres, et l'exception importante de ''have''
prononce /hæv/, mais ''behave'' respecte la regle et se prononce /biheiv/) ; cette diphtongue /ei/
apparait pour bien d'autres formes ecrites: They say they wait grey days to play great table games
3°) les noms et adjectifs de plusieurs syllabes qui se terminent en '-ate' se prononcent /it/ ou /et/ et
non pas /eit/ (sauf “debate”, “estate”, “prostate”, “rebate”) mais les verbes en '-ate' se prononcent
/eit/ selon la regle du 2°) ; donc “to approximate” se prononce differemment de “an approximate”
tous les mots en '-age' se prononcent /idʒ/ sauf quelques mots prononces “a la francaise” (par
exemple “potage” et parfois “garage”)
4°) 'a' se prononce /ɑ:/ devant 'r': large dark cars are smart
5°) 'a' se prononce /ɛɘ/ (souvent note simplement /eɘ/) devant '-re' (sauf la forme verbale “are”)
6°) 'a' se prononce /ɔ:/ devant 'w' dans les finales en '-all' (avec comme seule exception le modal
“shall” prononce /ʃæl/) et dans les mots en 'al-”: almost all awful laws also fall
7°) enfin, 'a' se prononce tres souvent /ə/ quand il n'est pas accentue: ceci se produit surtout en debut
de mot (about, addition, address, attack, around, away...) ou dans les suffixes (-ABLE, -AL, -AN,
-AR) ou encore dans les prononciations reduites de “a”, “and”, “can”, “that”...
Tres globalement, la prononciation d'un mot anglais depend principalement de quatre facteurs:
– sa derivation (par combinaison d'un mot-racine avec des prefixes et des suffixes)
– son origine etymologique (latine, francaise, germanique, grecque, italienne...)
– sa nature grammaticale (les verbes ont plus souvent un accent final que les noms)
– sa position dans la phrase (“Can [réduit] you help me?” “Yes, w can” [non réduit]
Il y a donc des regles assez generales de prononciation (que vous connaissez deja plus ou moins)
mais elles sont complexes... et presentent souvent des exceptions liees a l'histoire de la langue.

Les principaux defauts des locuteurs francophones
Les principaux points que vous aurez a travailler sont les suivants:
1°) bien faire la distinction entre voyelles longues et voyelles courtes qui est tres importante en
anglais (cf. la difference entre « sheet » et « shit »)
2°) soigner la prononciation des diphtongues anglaises (en particulier /əu/,/ɑu/, /ɛə/, /iə/ et /uə/ qui
n'existent pas en francais, contrairement aux diphtongues en 'I')
3°) eviter la prononciation « a la francaise » surtout quand elle produit des sons qui n'existent pas en
anglais:
• le 'u' (le son du 'u' francais est note /y/ en API et il n'existe pas en anglais, ni en espagnol, ni
en italien !)
• les prononciations diphtonguees nasalisees de 'an', 'in', 'on' et 'un' (notees respectivement
/a/, /i/, /o/ et /u/ en API) et qui n'existent dans aucune autre langue europeenne)
• les prononciations /v/ ou /z/ et /f/ des sons /ð/ et /θ/ (pour obtenir une prononciation correcte
il faut que la pointe de la langue touche le bas des incisives superieures: il suffit de vous
entrainer un peu pour acquerir le bon reflexe)
4°) bien marquer les effets d'accentuation (les francophones accentuent toujours trop la syllabe
finale des mots, alors que l'accentuation finale est peu frequente en anglais) et de reduction
5°) trouver la bonne intonation qui est parfois assez differente du francais (par exemple, en anglais
il n'y a pas de montee en fin de phrase quand on pose une question ouverte)

