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Description

Mots-clés: Accents et dialectes, Îles Britanniques, phonétique acoustique, .. 120La version
anglaise de ce chapitre se trouve dans Fundamentals of Language, 13-66. .. J.-M. Fournier, J.
Humbley et P. Larreya, éditeurs : 5e Colloque d'avril.
19 mai 2010 . 2e édition du COUNTRY ROCK SHOW à Chalon s/Saône. _. 4, 5 et 6 juin 2010.

. Avec un poster des signes phonétiques anglais. History and geography, Tle . Hello from
Britain 6e - 5e DVD + Livret. Editeur : Didier.
anglais standard parlé avec un accent écossais ou par la version standard de l'anglais parlé avec
un accent .. A partir du 5e siècle. Arrivée des .. phonétiques) du Scottish Standard English
(dont l'abréviation courant est SSE) sans toutefois.
19 avr. 2013 . . l'intensité et la durée doivent être définies en termes de phonétique .. sont les
mêmes : soit une annonce faite en français, anglais et espagnol dans . Speech Filing System /
Windows Tool for Speech Analysis, Version 1.53 [ ↩ ] . je souhaite que les enfants de 5e
soient capables de comprendre le latin.
Les 4 prem. vol. et 'le premier fascicule du 5e ont été vendus 1 ,400 fr. . Dissertation en 4 part.,
où l'auteur soutient que les hiéroglyphes sont une écriture phonétique. . Discours sur le
gouvernement , traduit do l'anglais par P. -A. Samson , La . [8280] Édition exécutée à longues
lignes, au nombre de 32 à la page, sans.
New Spring 5e LV1 - Anglais - Livre de l'élève - Edition 2007. Nature du contenu : Livre de
l'élève, Livre + CD audio-rom Auteur(s) : Kathleen Julié, Jean-Rémi.
24 avr. 2013 . NEW CONNECT; ANGLAIS ; 4EME ; ANNEE 1 PALIER 2 ; WORKBOOK
NEW CONNECT 4E / PALIER 2 ANNEE 1 - ANGLAIS - WORKBOOK - EDITION 2013 BENOIT-W . vocabulaire, grammaire, phonétique)- des activités pour chaque . A2/B1 ; ·
CONNECT 5E / PALIER 1 ANNEE 2 - ANGLAIS - GUIDE.
22 juin 2009 . Version vidéo pour la classe disponible sur you tube . Faire noter la phonétique
pour prononcer les preterits. . Introducing Nanotechnology · L'anglais et la culture scientifique
· Travail à la maison - quelques pistes de.
Un espace pour progresser en anglais en s'amusant. Motivez vos élèves. Prochaine édition le
15 mai 2018 · Big Quiz · Verb Ace · Questions · Yes No Game.
5 avr. 2017 . Cross Country, méthode d'anglais de 5e, éditions Hachette (en . Bled vocabulaire
anglais, éditions Hachette (en collaboration), 2008.
Programme 2016 New New Cycle 4 Anglais A1➝B1 5e•4e•3e MP3 élève gratuits et . Un
cartable plus léger! http://college.editions-bordas.fr Ressources sur . de la vidéo,
enregistrement des symboles phonétiques, supports de phonologie,.
pour découvrir les subtilités de la prononciation anglaise. . L'éditeur Klett propose un alphabet
phonétique en ligne avec deux entrées : les voyelles et les.
Enseigner l'anglais est une activité passionnante mais parfois difficile. . plan de classe afin de
vérifier l'exactitude des données (version 2011 par Agnès Pihuit .. 5e Activités diverses pour
5e et jeux utiles pour accompagner le manuel Enjoy.
. à l'université Paris-Sorbonne, où il enseigne la grammaire anglaise et la phonétique anglaise. .
Aux éditions Hatier, il est auteur de plusieurs ouvrages de références sur la langue anglaise et
vient de mettre au . Bescherelle Anglais 5e.
. Paris-Sorbonne, où il enseigne la grammaire anglaise et la phonétique anglaise. . Aux éditions
Hatier, il est auteur de plusieurs ouvrages de références sur la langue anglaise et vient de .
Anglais 5e - Bescherelle, Cahier D'Exercices.
Ainsi, il est tour à tour justiciable de la phonétique ; de la sémantique ; de la syntaxe ; de la
logique ; de . Il se traduit en Anglais par Welfare ou Wellness. . En 1788, la 5e édition du
dictionnaire critique de la langue française confirmait cette.
licence-langues-anglais@u-bordeaux-montaigne.fr ... MARSALEIX, Nadège, Phonétique de
l'anglais, Exercices corrigés, Editions du Temps. GINESY Michel .. Bédarida François, L'ère
victorienne, Paris, PUF (Que sais-je ?), 1997 (5e éd.).
Educational Studies: New York, 1994 (5th edition). Allan Nevins and Henry .. Initiation
raisonnée à la phonétique de l'anglais, édition révisée avec CD audio.

Je vous propose des cours d'anglais / de remise à niveaux à domicile quel ... Je suis également
disponible pour la relecture et l'édition des travaux écrit . D'un point de vue phonétique et
lexical, je parle la variété britannique de .. Anglais Cours d'anglais LONGEVILLE LES METZ
(57050) Bonjour à tous, Etudiant en 5e.
Connect 5e / Palier 1 année 2 - Anglais - Workbook - Edition 2012 Cahier d'exercices édition .
de l'écrit et de l'oral, vocabulaire, grammaire, phonétique)des.
différentes sections / options dans lesquelles l'anglais est enseigné à raison .. Au cours des 5e
et 6e années, les élèves des différentes sections . phonétique. Un emploi .. des éditions
simplifiées, à condition qu'elles gardent une certaine.
Le Robert & Collins essentiel anglais A2 - B1: pour maîtriser l'anglais . sigles et abréviations;
leur transcription phonétique en alphabet international (API); des.
Note relative à la phonétique. Une édition . Paris: Éditions Gallimard, 1963, 606 pages, Traduit
de l'Anglais et présenté par André et Simone Devyver. Préface . La 5e partie du livre en format
RTF (Rich Text Format) à télécharger. Un fichier.
Ressources numériques : Mathématiques cycle 4 (5ème – 3ème) – Éditions Hatier . Ressources
numériques : Anglais cycle 3 (CM1– 6ème) – Éditions Bayard,.
24 Nov 2014 - 1 min - Uploaded by Julia LewisLe meilleur de tout pour apprendre un anglais
facile gratuit est que vous . d' Anglais Visitez .
. délicates de la phonétique nouvelle, il nous paraît indispensable de rappeler aussi . 1888; 2e
éd., 1889; 3e éd., 1890; 4e éd., 1893; 5e éd., 1894; 6e éd., 1908. . Une autre preuve du succès
est le fait que le Précis a été traduit en anglais: A . Dans la préface de la deuxième édition, V.
Henry mentionne, non sans fierté,.
C'est dans le cadre de M que l'U.F.R. d'Anglais assure la préparation aux différents concours
de recrutement de l'enseignement .. Initiation raisonnée à la phonétique de l´anglais, édition
révisée avec CD audio. . n°1885, 5e édit ion, 1995.
16 mai 2017 . l'adstrat anglais, qu'il faut soigner et corriger. Le passage .. Cette prise de
position sur un fait de phonétique déclenchera d'ail- leurs un vif débat ... guire aurait donc
consulté des réimpressions de la 5e édition. 24 Anonyme.
2.3.2 Caractéristiques phonétiques des mots-test et information . . . 32 ... J.-M. Fournier, J.
Humbley et P. Larreya, éditeurs : 5e Colloque d'avril sur l'anglais oral, .. éditeur : Principles of
Experimental Phonetics, pages 362–407. Mosby, St.
Good News 5e , Pack transparents et fiches . mise en mémoire, mise en place phonétique et
réutilisation des nouveaux éléments lexicaux et grammaticaux.
Elle s'appuie sur l'histoire de l'anglais pour montrer comment évolue une langue et quelles ..
«U Lettres», 2016 (5e édition), 304 p. .. donné, et ensuite choisir une écriture phonétique
changeante : “a s t heur”, “a s't'heure” ou “astheure”» (p.
Programme 5e semestre. 78 . contrôle des connaissances pour l'anglais, affichées à l'UFR). ..
1000 mots pour réussir, Editions Belin, (11 euros). OU.
Vous avez un texte en anglais et voulez le voir écrit en phonétique? .. et les moyens de l'édition
papier permettent d'éviter les difficultés de l'écriture à la main.
d'édition pour le primaire, secon daire, collégial, universitaire et pour .. vocabulaire et sa
composition sont trilingues, soit le français, l'anglais et l'espagnol. Il est structuré . 52,70 $. 5e
année – 2e édition .. CONFUSIONS PHONÉTIQUES 2.
Découvrez L'ANGLAIS PARLE. Accent, rythme, intonation pour comprendre et être compris,
Avec cassette audio, Edition 1993 le livre de Olivia Farrington sur.
Dictionnaires et ressources linguistiques en anglais, français et espagnol pour le . de la
phonétique et de toutes les indications pouvant éclairer l'utilisation du mot . Cette 7e édition
refondue et enrichie du Lexique de gestion définit avec .. Dictionnaire anglais-français des

sciences médicales et paramédicales, 5e éd.,.
Dernière édition par Thalia de G le Mar 1 Sep 2015 - 10:44, édité 1 fois (Raison : Titre
précisé.) . nouveau souligné, les mots de liaison en noir, et la phonétique en vert. . Pour les 5e
en fin de cahier, la liste des verbes irréguliers que nous.
9 mars 2010 . En effet, aucun programme télévisé n'est en version originale sous-titrée. . Voyez
la 5e minute de la vidéo de l'article France et Afrique : récit d'un ... Une des raisons est
phonétique, l'Allemand et l'Anglais ont des syllabes.
8 nov. 2016 . J'ai 10 ans et je suis en 5e dans un collège à Versailles.Ma mère . Le Guide
simplifié de la phonétique anglaise offert pour toute commande.
5 janv. 2016 . méthodologies de l'enseignement de l'anglais en France. Recherche et .. Ce
document est le fac-similé de l'édition papier. Association des ... La méthode directe s'appuie
sur l'alphabet phonétique de Passy et ... En 1965, soit quatre ans avant les textes de 1969 pour
les classes de 6e et 5e qui.
des notions théoriques (branches de la phonétique, symboles, A.P.I. etc.),. ○ quelques
enregistrements pour ... (Éléments théoriques en français et en anglais sans support sonore) ..
(Allez aux 4e, 5e, 6e,et 7e points « E, EU, OEU ». Exercices de .. http://www.editionsentrefilet.fr/interactive.php. (Virelangues). 4.6.
historique des sociétés contemporaines, Paris, Nathan, 2008 [5e édition] . 2) Le Robert et
Nathan, Langues actuelles, Vocabulaire de l'anglais contemporain.
phonétiques et la moyenne des erreurs relevant de l'anglais pour chaque élève? Cela nous . 5e
année en Ontario), normalisé auprès de 120 élèves de 3 écoles primaires à Paris, est identique
à celle qui .. Ortho Édition, France. • Mougeon.
9 juin 2017 . . subdirectory_arrow_rightPrononciation, phonétique .. Pour chaque manuel, les
points mis en avant par l'éditeur qui nous . "Un manuel d'anglais 6e conçu pour assurer une
continuité entre école . 5e à paraître en 2018
Phonétisme et prononciations du français (5e édition). Léonard .. Les dix principaux
changements phonétiques entre le latin et le français ... L'aboutissement de ces recherches est
la reconnaissance, par l'anglais William Jones, en 1787, de.
phonétique pour la reproduction des sons les plus difficiles ou inexistants dans la . Au cours
des 5e et 6e années, les élèves des différentes sections et/ou.
28 avr. 2006 . culturel en langue française étaient offerts par les éditions Le Robert. .. de
roumain, d'anglais, nous parvenons ... place (en 5e année) dans ces deux cantons. ...
Orthographe phonétique, étymologique, conforme à la.
How to pronounce –ED / Prononciation de la terminaison ED Cette terminaison . francisée
alors apprenez une fois pour toute à prononcer les verbes en ED ! . qui souhaitent entretenir
ou améliorer leur niveau d'anglais : adultes et étudiants.
. après la langue anglaise, cette langue étrangère en Algérie tire ses origines ... représentations
identitaires et enjeux de la mondialisation, édition Synergies,.
Cours de Anglais - La terminaison -ed des verbes irréguliers : prononciation . CP; CE1; CE2;
CM1; CM2; 6e; 5e; 4e; 3e; 2e; Première; Terminale . Ce sont tous les verbes auxquels on ajoute
simplement la terminaison -ed à la base verbale.
Livres Apprendre l'Anglais au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . contemporary
Britain ; classes préparatoires, 1er cycle universitaire (5e édition).
29 sept. 2015 . 002047314 : Phonétique et phonologie de l'anglais contemporain / H. . de
l'anglais / Henri Adamczewski, Claude Delmas / 5e édition / Paris.
Titre traduit, Grammaire de la langue anglaise de John Wallis, professeur de géométrie à la .
Édition utilisée, Fac-similé de la Scolar Press Ltd. (n° 142, 1969), . [Clef de la langue anglaise]
de Johann Podensteiner, 1968, Hamburg; 5e éd. . complète s'ajoutent encore 3 rééditions de la

seule partie phonétique (1721,.
CONSULTATIONS DE PHONÉTIQUE FRANÇAISE Afin de répandre la . Il suflSt de lui
adresser une ou plusieurs questions (en français, en anglais ou en . Peu DE Théokie Beaucoup
DE Pratique Edition revue et corrigée LONDON: J. M. DENT .. >e h, c d, g dé thé he, se I fai
de, 5e de te bebe chaise Je:z bébé cédé.
"Physiologiquement, les Anglais, les Français et les Italiens sont .. Voici la page sur la
régularité phonétique, dont un passage traite des langues agglutinantes : "(. . La version
espéranto d'un dessin animé éducatif produit par la BBC ... "alléger" la grammaire, c'est-à-dire
reporter en 6e et 5e le détail des.
Connu grâce aux textes religieux ou aux poésies, notamment ceux du XIe siècles où les écrits .
de la prononciation anglaise. La Spelling Society a republié en 1992-1993 la version complète
du poème, contenant cette fois 274 vers.
1 oct. 2013 . Pour Marie Destre, professeure d'anglais au collège Bel-Air à Mulhouse (68), "ces
. Marie Destre conseille de ne pas partir avant la fin de la 5e. . américaines préférées en
français vous optiez pour la version originale ? . cap sur le site du British Council : vous y
trouverez un tableau phonétique qui peut.
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé . En
Inde, l'anglais est la langue parlée par la classe dominante. .. qu'il apprend à faire lors d'un
stage de formation phonétique intensif de quatre à ... JAIN M. P., Indian Constitutional Law,
Wadhwa, Delhi, 2003 (5e édition révisée).
Nouvelle édition de ce manuel s'adressant aux non-néerlandophones souhaitant rafraîchir
rapidement . Docteur en linguistique, il enseigne le néerlandais et l'anglais aux Facultés NotreDame de la Paix à Namur. . Il a étudié la phonétique et l'ancien frison à l'Université
d'Amsterdam et se consacre . Edition, 5e édition.
La phonétique de l'anglais. 5e éd. corr. Description matérielle : 127 p. Description : Note :
Bibliogr. p. 127. Édition : Paris : Presses universitaires de France ,.
Licence bi-disciplinaire Histoire – Anglais : présentation. Responsables de la ... Initiation
raisonnée à la phonétique de l´anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette, coll.
HU,. 1999. . n°1885, 5e édit ion, 1995. Un dictionnaire de.
Les 1 300 mots nécessaires pour lire la presse anglaise. . Edition :5e édition . la phonétique de
chaque terme pour vous donner de l'assurance à l'oral, une.
Le Workbook de Together 5e est un composant de la collection Together, une méthode
d'anglais de . Une page par unité d'activités ludiques de prononciation et de phonétique; Deux
pages par . Together 5e - Teacher's book version papier.
initiation à l'Alphabet Phonétique International .. Initiation à la version anglaise : The Word
against the Word. (Collection ... (5e édition revue et augmentée).
23 oct. 2017 . Licence bi disciplinaire Histoire Anglais présentation les types de noms une note
de . exercices divers, et M Viel , La phonétique de l 'anglais, ème édition, Paris the heyday of ..
5eme expression ecrite cned francais devoir9.
9 juin 2016 . et la prononciation en anglais. . utilisant une version agrandie sur un format A3.
Variante 1 :le . Cette version d'un jeu très classique dérivé du “Jeu de l'Oie” a ... 5e. 4e. 3e.
Speaking. Ci-dessous, la liste des entraînements.
Découvrez L'anglais à l'oral des examens et concours ainsi que les autres livres . des
indications de prononciation et une courte introduction à la phonétique ; deux . L'Anglais à
Sciences PoOptimum 5e édition; L'anglais en 5 minutes par.
. comme le souligne Gaston Zink15, décelable surtout sur la phonétique et la morphologie. .
Par comparaison, c'est surtout le vieil anglais qui, en Angleterre, a conservé . G. ZINK,
L'ancien français, 5e éd., Paris, 2000 (Que sais-je?, 1056), p. . 1055 Isnechia Ms. originaux

perdus (Miracula sancti Edition par la Société.
Desperately seeking David H. Concours académique 2018 d'écriture créative et de jeu théâtral
en anglais. Les 'Christmas ads' déjà à la TV ! Sélection des.
Lelivrescolaire.fr : éditeur de manuels scolaires collaboratifs et innovants. . Version papier.
Anglais 5e. 18,90€. Couverture livre Anglais 5e. Version numérique
Notre catalogue. Tous les ouvrages · Toutes les collections · Tous les auteurs; Toutes les
langues. Anglais · Français. Tous les formats. Book Livre papier.
Are you a student? Or are researchers who need many recommended La Phonétique de
l'anglais, 5e édition PDF Kindle books to establish your data? Well, of.
(Badia, Llengua) — s.d., Phonétique et phonologie catalanes, dans Ling. cat., pp. . 5th
International Congress of Lingulstics, Cambridge, Mass., 1962, Mouton. . linguistique
générale, I, 1966; c'est à cette dernière édition que nous nous référons . sustrato y los dialectos
hispano-romances y gascones (traduit de l'anglais),.
Les différences phonologiques entre par exemple l'anglais, une langue obligatoire dans les
écoles .. seconde (L2), les stratégies d'apprentissage et la réussite chez des étudiants de 5e
secondaire. Québec . Paris : Editions Robert Laffont.
Cette nouvelle édition entièrement remise à jour de notre best-seller (plus de . Langue de
communication internationale, l'anglais jouit d'un statut officiel ou.
Fin de l'exercice d'anglais "-ed au preterit : [ d ] [ id ] ou [ t ] ?" Un exercice d'anglais gratuit
pour apprendre l'anglais. (tags: prononciation ) Tous les exercices.
NB : les œuvres au programme des cours sont à acheter dans l'édition indiquée . William
Shakespeare, Sonnets, texte établi, traduit de l'anglais et présenté par Robert Ellrodt, édition
bilingue,. Babel, 2007. . Quadrige Manuels », 2014 [5e édition]. . EC 2 : Éléments de
phonétique et de versification pour le texte littéraire.
Les études d'anglais impliquent, bien sûr, une assiduité sans faille, ainsi qu'un travail suivi de
préparation des ... anglaise. BOUZON Caroline (maître de conférences) : Linguistique et
phonétique ... Librairie Joseph Gibert, bd Saint-Michel, 5e. - Attica, 64 rue ... Traduction
(version) et grammaire française portant sur : 1.
Voici plusieurs jeux d'oral en anglais sur le vocabulaire, en lien avec les jeux English Cats
créés par François Petit alliant écoute, prononciation et vocabulaire.
4b, 5e, 7b, 14 b, 18 d, e, 33 d, 40 a, 46b,c,d, 51 a, etc. . sur le continent qu'en Angleterre; voy.
mon édition de Deux versions inédites de la légende de l'Antéchrist, pp. . P, «exécuté par un
Anglais», signale de nouveau le peu de soin du scribe. 2) Cf. par exemple Nyrop, Manuel
phonétique Ju français parlé, § 47, Rem.
Doit être préféré au mot anglais Self-service et à l'abréviation Self. *LOGICIEL n. m. .
L'Académie française l'a admis dans la 8e édition de son Dictionnaire.
29 avr. 2017 . Enseigner l'anglais à partir d'albums pour les CM1-CM2 c'est : .. Ils seront peutêtre par la suite vendus par les éditions Retz afin de vous ... pour le 1er album notamment
(Follow the line to school) et le 5e (My Brother) . ... sur le site Lingorado : on la prononce et
on la traduit en phonétique pour vous.
L'institution de chaires d'allemand et d'anglais dans les collèges royaux en 1829 . de l'oralité
dans toutes ses implications (phonétique, présence de l'oral dans le ... à partir de la 5e édition :
« On pourrait donc le nommer imparfait-aoriste.
. Tous niveaux, Entrainement, Evaluation, Formation, Formation continue. Discipline
(field_discipline). Allemand, Allemand, Allemand, Anglais, Anglais, Anglais.
22 août 2016 . Mais comment choisir le bon livre en anglais pour commencer ? . Je vous incite
à écouter la version audio du livre (audiobook) tout en suivant.
Phonologie : la prononciation de la marque -ED des verbes au prétérit . Le but de cette étape

est de découvrir l'histoire du Petit Chaperon rouge en anglais. .. son |s|, car, phonétiquement, il
s'écrit et se prononce |fiks| Une fois qu'on a.
Remarques sur la phonétique du ç et du z en ancien espagnol .. Aussi, les étrangers non
prévenus, même les Anglais, la transcriraient d'ordinaire par un s et . étrangers prononçaient
5e au lieu de ce. ... Le ç espagnol n'est pas comparé au th anglais avant i6a3, date de la seconde
édition de l'ouvrage de John Minsheu.
13 nov. 2007 . Ressources pour le cours d'anglais. . PHONETIQUE. IPA.gif Clique sur les
symboles . revise les sons alphabet phonétique visuel et audio dogs_tails.gif . Catégorie :
5EME - Cours Page lue 2299 . Favoris Version mobile.
Les trois éditions de la Bible en malgache (1835 — 1872 — 1909), en effet, nous montrent à
quel .. latina [Iati' n ] ['Iôetin]. ( 4) Pour la prononciation et la transcription phonétique
anglaise, nous nous référons à .. Coloniales, 5e édit., 1955.
Exemple de sommaire - programme 5e .. v Difficultés d'accès à la grammaire et à l'orthographe
souvent phonétique . v Accès difficile à l'anglais .. venir en aide à un élève dyslexique, Gavin
Reid et Shannon Green, éditions Tom Pousse.
anglais collection « WILD ABOUT READINg ». 2007, Éditions CFORP, 22 cm ... 117500 à
24,95 $ + taxe*. 5e année. Disque Berceuse – Music of Peace and.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Traduction phonétique sur Pinterest. | Voir plus
d'idées sur le thème Apprendre a parler francais, Parler anglais et Apprendre langue. .
Nouvelle collection à l'usage des classes, série III, septième édition revue et corrigée, XLI +
326 ... comment apprendre l anglais en 5eme.
Chercher. Accueil > Préscolaire et primaire > 5 année > Eurêka! 3e édition . une classification
aux entrées phonétiques sûres et intuitives; un tableau des lettres (scripts . au secondaire, au
collégial, à l'universitaire, en anglais langue seconde.
Une nouvelle édition (2e année du Palier 1) qui conserve les points forts de . Anglais - Join the
Team 5e - Édition 2011 . La phonétique dans le lexique final
Trouvez Apprendre L'anglais? dans Acheter et vendre | Achetez et vendez des articles . Le
"Phonics Writing Desk" enseigne l'alphabet, la phonétique, la lecture, .. 5e édition $ 5.00 De :
Finney and Miller - Canadian edition • Principles of.
Noté 0.0/5 Phonetique de l'Anglais (la), Presses Universitaires de France (PUF),
9782130366300. Amazon.fr . La Phonétique de l'anglais, 5e édition.
6e répond aux attentes variées des professeurs d'anglais : des ressources vidéo et ... À la fin de
ce que les programmes de langue appellent le Palier 1 (6e-5e), ... l'apprentissage des signes de
l'alphabet phonétique est progressif ; l'élève.
Cette 2e édition d'All Together favorise encore plus l'apprentissage en classe . Ce nouveau
cahier d'apprentissage d'anglais langue seconde développe les 3.
Exercices de phonétique anglaise . New headway beginner 3rd edition 2010 workbook pack
without key ( workbook and audio CD). John Soars Liz Soars.
Deschamps, A. (1994), De l'écrit à l'oral et de l'oral à l'écrit : phonétique et . Duchet, J.-L.
(1995 [1981]), La Phonologie, 5e édition, Paris : P.U.F., Que sais-je ?
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