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Phon Tique Fran Aise
This collection of papers deals primarily with topics in general linguistics, including history of
linguistic science. The volume is divided in 5 parts: I. Origin and Prehistory of Language, II.
Historiography of Linguistics, III. Phonology and Phonetic Change, IV. Morphology and Syntax,
and V. Socio-Neurolinguistics and Multilingualism.
Nouvelle edition, entierement revue, d'un manuel destine aux etudiants et aux lecteurs cultives
desireux de s'initier a la phonetique et a l'histoire de la prononciation du francais, cet ouvrage
contient deux grandes parties: une initiation a la phonetique generale et un panorama de la
phonetique historique du francais. Les notions de phonetique generale se basent surtout sur
l'observation du francais contemporain. Elles ont pour but de faire prendre conscience au
lecteur francophone, habitue a accorder une attention toute particuliere a la forme ecrite des
messages, que toute langue est d'abord un phenomene oral. Un bref apercu de phonetique
acoustique est suivi d'une longue description des mecanismes articulatoires mis en oeuvre
pour la production des sons qui composent les langues et des modifications que subissent ces
sons lorsqu'ils sont inseres dans la chaine parlee. Si la forme ecrite des messages des
locuteurs francophones est presque toujours unique, il en va tout autrement de leur forme
orale et les memes enonces se trouvent realises dans des prononciations bien differentes
dans les diverses regions de la francophonie. Des lors se pose un probleme de norme: quelle
prononciation recommander ou admettre? C'est a la phonetique normative (ou orthoepie) qu'il
revient de repondre a cette question et de proposer des conseils portant sur des points plus
particuliers, comme la prononciation des nnoms propres, la liaison ou l'elision du e muet.
L'expose de cette partie normative est specialement attentive aux principales caracteristiques
du francais de Wallonie et de Bruxelles. Les graphies du francais, souvent fort complexes,
gardent le temoignage de prononciations anciennes et montrent que les sons evoluent. Ainsi
les voyelles contenues dans beau, fleur, main, soeur ... etaient autrefois des sons complexes;
la liaison en t que l'on fait apres l'adjectif grand rapelle q'au moyen age, la consonne finale cet
adjectif etait une sourde (grant). La phonetique historique (une des premieres disciplines
elaborees par la linguistique scientifique) a etabli que ces evolutions ne se sont pas faites de
maniere aleatoire. La derniere partie du manuel decrit ces evolutions, du latin au francais, et
montre comment s'est constitue le phonetisme du francais contemporain. Elle insiste
particulierement sur les traits qui distinguent le francais des autres langues romanes et ca et
la, elle releve les phenomenes qui sont responsables de la differentiation des dialectes de la
Wallonie. L'ouvrage est enrichi de nombreuses illustrations qui rendent les exposes plus
concrets et il se termine par trois index: un index analytique contenant tous les termes
techniques utilises, un index des etynoms et un index des mots francais cites dans la partie
historique.
Une grammaire du français d'aujourd'hui, claire, concrète, systématique, intégrant les acquis
de la linguistique moderne. Une grammaire permettant à chacun d'enrichir et de compléter ses
connaissances du français, en même temps qu'elle favorise la réflexion personnelle et qu'elle
initie au fonctionnement de la langue. Pour la fin du secondaire et l'enseignement supérieur.
Introduction Au Phonetisme Du Francais

L'ouvrage ne reprend généralement que les mots dont orthographe et
prononciation divergent, provoquant ainsi une difficulté non seulement pour les
francophones, mais surtout pour les non francophones, quels qu'ils soient.
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of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used
OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality books with
introduced typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps,
sketches etc We have endeavoured to keep the quality of these images, so they
represent accurately the original artefact. Although occasionally there may be
certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made
available for future generations to enjoy.
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