
Français 415
22 avril 2022

Nathan Owens

Old Dominion University

automne 2022

N. Owens (Old Dominion University) Français 415 automne 2022 1 / 13



Schéma

1 Coupe sagittale

2 Trapèze vocalique

3 Devoirs

Exercice J.

Exercice K.

Exercice L.

Exercice N.

Exercice Q.

N. Owens (Old Dominion University) Français 415 automne 2022 2 / 13



Coupe sagittale

Coupe sagittale

N. Owens (Old Dominion University) Français 415 automne 2022 3 / 13



Trapèze vocalique

Trapèze vocalique

@

u•

o õ•
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Montrez-moi les devoirs, s'il vous plaît.
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Devoirs Exercice J.

Exercice J.

Lisez le texte ci-dessous sur une comédie musicale française puis organisez les mots soulignés en

trois catégories : les mots avec glissement, les mots avec glissement partiel, et ceux avec

hiatus. Ensuite, transcrivez-les. En�n, prononcez-les.

� Je m'voyais déjà � est la première comédie musicale écrite par Laurent Ruquier, un

humoriste français très connu, qui, à l'inverse de Kamel Ouali, n'est pas expert en musique. Le

titre fait référence à une chanson du chanteur et parolier Charles Aznavour, car le spectacle lui

rend hommage. Ce spectacle ne retrace pas la vie du chanteur, mais construit une histoire

éblouissante à partir du répertoire fructueux de ce géant de la chanson française. Comme

Charles Aznavour à ses débuts, six jeunes artistes, rejetés à la suite de nombreux castings sans

qu'on leur dise pourquoi, décident eux aussi de se battre à la sueur de leur front et de faire du

bruit. Ce spectacle drôle et émouvant évoque le droit à une seconde chance. � Je m'voyais

déjà � attire l'a�uence : à l'a�che du Théâtre du Gymnase à Paris en 2008 et 2009 avec

Diane Tell en vedette, il a été prolongé en février, mars, et avril au Théâtre Comédia. Après

une pause en mai, juin, juillet et août, il n'a pas été oublié, il est parti en tournée en région, en

Belgique, en Suisse puis au Canada.
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première

[pK
˚
@.mjEK]

Ruquier

[Ky.kje]

Ouali

[wa.li]

parolier

[pa.Ko.lje]

lui

[l4i]

construit

[kõ.stK
˚
4i]

éblouissante

[e.blu.i.sÃt]

fructueux

[fK
˚
yk.t4ø]

suite

[s4it]

pourquoi

[puK
˚
.kwa]

sueur

[s4œK]

bruit

[bK4i]

droit

[dKwa]

voyais

[vwa.je]

a�uence

[a.fl
˚
y.Ãs]

Diane

[djan]

février

[fe.vKi.je]

Comédia

[ko.me.dja]

juin

[Z4Ẽ]

juillet

[Z4i.jE]

oublié

[u.bli.je]

région

[Ke.Zjõ]

Suisse

[s4is]

puis

[p4i]
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juillet

[Z4i.jE]

oublié

[u.bli.je]

région

[Ke.Zjõ]
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juillet

[Z4i.jE]

oublié

[u.bli.je]

région

[Ke.Zjõ]
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Suisse

[s4is]

puis

[p4i]

N. Owens (Old Dominion University) Français 415 automne 2022 7 / 13



Devoirs Exercice J.

Exercice J. (suite)

Lisez le texte ci-dessous sur une comédie musicale française puis organisez les mots soulignés en

trois catégories : les mots avec glissement, les mots avec glissement partiel, et ceux avec

hiatus. Ensuite, transcrivez-les. En�n, prononcez-les.

voyais
[vwa.jE]

première
[pK

˚
@.mjEK]

Ruquier
[Ky.kje]

Ouali
[wa.li]

parolier
[pa.Ko.lje]

lui
[l4i]

construit
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[kõ.stK

˚
4i]

éblouissante
[e.blu.i.sÃt]
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fructueux
[fK
˚
yk.t4ø]

suite
[s4it]

pourquoi
[puK

˚
.kwa]

sueur
[s4œK]

bruit
[bK4i]

droit
[dKwa]

voyais
[vwa.je]

a�uence
[a.fl

˚
y.Ãs]
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Devoirs Exercice J.
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Devoirs Exercice K.

Exercice K.

Transcrivez le portrait que Pascal Obispo, auteur-compositeur-interprète français et créateur de

la comédie musicale Adam et Eve, fait de l'acteur Thierry Amiel.

1 J'ai toujours suivi et aimé ses chansons, sa voix unique, son style dandy

[Ze.tu.ZuK
˚
.s4i.vi.e.#e.me.se.SÃ.sõ Ű Ş sa.vwa.#y.nik Ű Ş sõ.stil.dÃ.di Ů ]

2 Tout chez Thierry Amiel me rappelle un peu David Bowie.

[tu.Se.tje.Ki.a.mjEl.m@.Ka.pE.→lẼ.pø.da.vid.bo.wi Ů ]

3 Thierry donne à mes chansons l'émotion que je souhaitais.

[tje.Ki.dO.→na.me.SÃ.sõ.le.mo.sjõk
ˇ
.Z@.swE.tE Ů ]

4 Quand il a chanté pour la première fois � Rien ne se �nit �, j'ai su tout de suite que

c'était lui.

[kÃ.(t)i.→la.SÃ.te.puK.la.pK
˚
@.mjEK

˚
.fwa.KjẼn.s@.fi.ni Ű Ş Ze.sy.tud

˚
.s4it.k@.se.tE.l4i Ů ]

5 Il n'y a pas en France d'autre artiste pour incarner l'Adam du spectacle.

[il.nja.pa.(z)Ã.fK
˚
Ãs
ˇ
.do.→tK

˚
aK
˚
.ti.st@.pu.→KẼ.kaK.ne.la.dÃ.dy.spEk.takl

˚
Ů ]

6 Cet Adam-là est séduisant, rempli d'émotion dans la voix, et de charme dans son allure

toujours classieuse.

[sE.→ta.dÃ.la.E.se.d4i.zÃ Ű Ş KÃ.pl
˚
i.de.mo.sjõ.dÃ.la.vwa Ű Ş ed

˚
.SaK.m@.dÃ.sõ.<

na.lyK.tu.ZuK.kl
˚
a.sjøz Ů ]
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Devoirs Exercice L.

Exercice L.

Lisez le texte sur la comédie musicale Le roi soleil. Ecrivez-le avec l'orthographe
conventionnelle et trouvez deux exemples de glissement, et deux exemples de hiatus.

[l@.Kwa.so.lE.→ja.e.te.kõ.sy.paK
˚
.ka.mEl.wa.li Ů Ş

s@.spEk.ta.kl
˚
@.Ka.kõt

ˇ
.d@.ma.njE.→Ke.blu.i.sÃt.l

˚
a.vi.a.mu.Køz.dy.Kwa.fa.vo.Ki.de.fK

˚
Ã.sE Ů Ş

lwi.ka.tOK.→ze.tE.ti.Ka.je.Ã.tK
˚
@.la.Ke.zõ.de.ta Ű Ş sõ.<

nẼ.kõ.stÃ.→se.li.måZ.k@.tul.mõd.vwa.jE Ů Ş
la.vid.lwi.ka.tOK.z@.lEs.pød

˚
.pl
˚
a.→sa.la.se.dyk.sjõ.#e.o.<zẼ.tK

˚
i.→g(z)a.mu.Køz Ů Ş

i.→laS.tE.le.fam.kil.de.zi.KE Ű Ş e.fl
˚
u.E.sEl

˚
.kil.n@.de.zi.KE.pl

˚
y Ů ]

Le roi soleil a été conçu par Kamel Ouali. Ce spectacle raconte de manière éblouissante
la vie amoureuse du roi favori des Français. Louis XIV était tiraillé entre la raison d'état,
son inconstance et l'image que tout le monde voyait. La vie de Louis XIV laisse peu de
place à la séduction et aux intrigues amoureuses. Il achetait les femmes qu'il désirait, et
�ouait celles qu'il ne désirait plus.
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la vie amoureuse du roi favori des Français. Louis XIV était tiraillé entre la raison d'état,
son inconstance et l'image que tout le monde voyait. La vie de Louis XIV laisse peu de
place à la séduction et aux intrigues amoureuses. Il achetait les femmes qu'il désirait, et
�ouait celles qu'il ne désirait plus.
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Devoirs Exercice L.

Exercice L.
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Devoirs Exercice N.

Exercice N.

Ecoutez les mots suivants qui peuvent être prononcés avec ou sans

glissement selon les locuteurs. Décidez si les mots, tels qu'ils sont

prononcés, contiennent ou non une semi-voyelle.

MOTS API SEMI-VOYELLE

1. nuage [n4aZ] oui

2. tatouage [ta.twaZ] oui

3. jouer [Zu.e] non

4. alouette [a.lu.Et] non

5. éboueur [e.bwœK] oui

6. suer [s4e] oui
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Devoirs Exercice Q.

Exercice Q.

Répondez aux questions suivantes.

1 Qu'est-ce qu'une semi-voyelle ? C'est un son produit presque comme une voyelle
car le passage de l'air est quasiment sans obstruction (mais moins libre que pour
une voyelle). Par contre, un semi-voyelle ne peut pas fomer le noyau d'une syllabe,
et ressemble donc ainsi plus à une consonne. Un semi-voyelle doit être précédée ou
suivie d'une voyelle.

2 A quelles orthographes correspond le son [j] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <i> + voyelle (comédien) ; <y> + voyelle (yaourt) ; voyelle +
<il>/<ill> (travail, travailler)

3 Qu'est-ce que � mille �, � ville � et � tranquille � ont en commun ? Donnez des
mots dérivés qui suivent la même règle. Ce sont des exceptions. Normalement,
<ill> se prononce [j], mais pas pour ces mots ni leurs dérivés comme � million �,
� milliard �, � village �, � Belleville �, � tranquillement �, � tranquillité �.

4 A quelles orthographes correspond le son [4] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <u> + voyelle, ou dans ertainsmots avec la séquence <qui> se
prononce [k4i], comme dans équidistant [e.k4i.dis.tÃ], équilatéral [e.k4i.la.te.Kal],
ubiquité [y.bi.k4i.te], requiem [Ke.k4i.jEm]
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ubiquité [y.bi.k4i.te], requiem [Ke.k4i.jEm]

N. Owens (Old Dominion University) Français 415 automne 2022 11 / 13



Devoirs Exercice Q.

Exercice Q.

Répondez aux questions suivantes.

1 Qu'est-ce qu'une semi-voyelle ? C'est un son produit presque comme une voyelle
car le passage de l'air est quasiment sans obstruction (mais moins libre que pour
une voyelle). Par contre, un semi-voyelle ne peut pas fomer le noyau d'une syllabe,
et ressemble donc ainsi plus à une consonne. Un semi-voyelle doit être précédée ou
suivie d'une voyelle.

2 A quelles orthographes correspond le son [j] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <i> + voyelle (comédien) ; <y> + voyelle (yaourt) ; voyelle +
<il>/<ill> (travail, travailler)

3 Qu'est-ce que � mille �, � ville � et � tranquille � ont en commun ? Donnez des
mots dérivés qui suivent la même règle. Ce sont des exceptions. Normalement,
<ill> se prononce [j], mais pas pour ces mots ni leurs dérivés comme � million �,
� milliard �, � village �, � Belleville �, � tranquillement �, � tranquillité �.

4 A quelles orthographes correspond le son [4] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <u> + voyelle, ou dans ertainsmots avec la séquence <qui> se
prononce [k4i], comme dans équidistant [e.k4i.dis.tÃ], équilatéral [e.k4i.la.te.Kal],
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mots dérivés qui suivent la même règle. Ce sont des exceptions. Normalement,
<ill> se prononce [j], mais pas pour ces mots ni leurs dérivés comme � million �,
� milliard �, � village �, � Belleville �, � tranquillement �, � tranquillité �.

4 A quelles orthographes correspond le son [4] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <u> + voyelle, ou dans ertainsmots avec la séquence <qui> se
prononce [k4i], comme dans équidistant [e.k4i.dis.tÃ], équilatéral [e.k4i.la.te.Kal],
ubiquité [y.bi.k4i.te], requiem [Ke.k4i.jEm]
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Exercice Q. (suite)

Répondez aux questions suivantes.

5 A quelles orthographes correspond le son [w] ? Donnez un exemple de chaque
orthographe. <ou> + voyelle, <w> + voyelle, <oi>/<oy>

6 Qu'est-ce que le glissement ? Illustrez avec deux exemples. Quand un [i], [u] ou [y]
est suivi d'une autre voyelle, ils se transforment en semi-voyelles. Cette
transformation est le glissement. Exemples : bien [bjẼ], Louis [lwi], puis [p4i].

7 Qu'est-ce que le glissement partiel ? Illustrez avec deux exemples. Quand un [i] est
suivi d'une voyelle, mais précédé d'une consonne liquide, le glissement est
incomplet. On a alors un [i] suivi d'un [j] dans l'attaque de la syllabe suivante.
Exemples : février [fe.vKi.je], plier [pl

˚
i.je]

8 Qu'est-ce que le hiatus ? Illustrez avec deux exemples. Quand un [u] ou un [y] est
suivi d'une voyelle, mais précédé d'une consonne liquide, le glissement ne se fait
pas du tout. Ce blocage est le hiatus. Exemples : trouer [tK

˚
u.e], in�uence [Ẽ.fl

˚
y.Ãs]

9 Donnez deux exceptions au hiatus, et expliquez la règle. Exceptions : droit et bruit.
Consonne + liquide + <oi> = <oi> reste [wa]. Consonne + liquide + <ui> =
<ui> reste [4i]
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FIN !

BON COURAGE !

À LUNDI !
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