DST UE301 – Semaine du 21 novembre 2011. Corrigé. (TD, Chauvin, Louviot, Tarif)

The next three days seemed interminably long. The Vicar had a sore throat which necessitated
his speaking in a whisper when he spoke at all. He spoke very little and was obviously bearing
his fourth son's presence as a Christian should. Once or twice he quoted Shakespeare. (A.
Christie, "Why didn't they ask Evans"?)

Transcription phonétique -> indiquer la variété choisie, S.B.E. ou G.Am.

S.B.E. /D@ "nekst "Tri: "deIz "si:md In"t3:mIn@bli "lQN D@ "vIk@ "h&d @ "sO: "Tr@Ut wItS
n@"sesIteItId (nI"sesIteItId / ne"sesIteItId) (h)Iz "spi:kIN In @ "wIsp@ wen (h)i "sp@Uk @t "O:l
(h)i "sp@Uk "veri "lItl! / "lIt@l @n w@z "Qbvi@sli (accepté: "QbvI@sli) "be@rIN (h)Iz "fO:T "sVnz
"prez@ns / "prez@nts @z @ "krIstS@n ("krIsti@n, accepté "krIstI@n, "krIStS@n) SUd /S@d "wVns /
"wVnts O: / @ "twaIs (h)i "kw@UtId "SeIkspI@

/

G.Am. /D@ "nekst "Tri: "deIz "si:md In"t3:rmIn@bli / In"t3~:mIn@bli "lA:N/ "lQ:N D@ "vIk@r /
"vIk@~ "h&d @ "sO:r "TroUt wItS n@"sesIteIt}}Id / nI"sesIteIt}Id (h)Iz "spi:kIN In @ "wIsp@r /
"wIsp@~ wen (h)i "spoUk @t "A:l/ "Q:l (h)i "spoUk "veri "lItl! / "lIt}@l @n w@z "A:bvI@sli
(accepté: "A:bvI@sli) "berIN (h)Iz "fO:rT "sVnz "prez@ns / "prez@nts @z @ "krIstS@n ("krIsti@n,
accepté "krIstI@n, "krIStS@n) SUd /S@d "wVns/ "wVnts O:r / @r (@~) "twaIs (h)i "kwoUt}Id
"SeIkspIr

/

NB. Les variantes avec / ou entre parenthèses sont les variantes acceptées, ou qui existent et
sont reconnues ; (sauf s’il s’agit d’une question où l’on demanderait explicitement une
variante…), une seule forme est à indiquer dans la transcription, au choix.

Questions

Schémas accentuels :
Necessitated : /01000/ (accepté /01020/)
-ed est neutre car il s’agit d’un suffixe grammatical
Necessitate est accentué en /100/ car c’est un mot de plus de deux syllables en –ate

(pas d’accent secondaire requis)
[Non demandé : -ate se prononce –eIt car il s’agit d’un V, comparer avec chocolate, -@t]

Obviously : /1000/ (accepté : /100/ si <ious> transcrit [I@])
-ly est un suffixe neutre, il faut donc analyser « obvious »
-> extended lion rule (i/u/e + une autre voyelle + éventuellement une ou deux consonne(s)/ une
autre voyelle et e muet) -> /10/

Question at/in :
At et in sont des prépositions :
- elles ne sont pas accentuées ici, car elles ne sont pas en contraste avec une autre préposition ;
- elles n’ont pas non plus leur forme forte (si elles ont une forme forte et une forme faible),
car elles ne sont ni en contraste, ni en position finale.
Conclusions :
At n’est donc pas accentué, et a sa forme faible [@t]
In n’a pas de forme faible, donc in reste [In], mais sans accent.

