PR 1 Valeurs possibles des voyelles
Les voyelles de l'anglais se prononcent avec des valeurs qui varient en fonction du contexte.
Voici un tableau avec les trois possibilités les plus fréquentes. De nombreuses règles portant
sur les voyelles s'y réfèrent.
http://g5.re/2s3

<a>
<e>
<i,y>
<o>
<u>

valeur brève
/æ/
cat
/e/
pet
/ɪ/
hit
/ɒ/
pot
/ʌ/
cut

valeur alphabétique
/eɪ/ hate
/iː/ Pete
/aɪ/ kite
/əʊ/ hope
/uː/ brute
ou / juː/ cute

valeur colorée par <r>
/ɑː/
car
/ɜː/
her
/ɜː/
bird
/ɔː/
horse
/ɜː/
purse

Le plus souvent, les voyelles inaccentuées sont réduites, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées
/ə/ ou /ɪ/. Parfois, à la fin de certains mots, elles sont réduites au point de ne pas être prononcées.
[ PR28]

PR 2 CAT, BED, SIT, NOT, BUT
Dans une syllabe accentuée avec un schéma
<-VC>, la voyelle a une valeur brève. [ PR1]
http://g5.re/nte

▌Exceptions à connaitre par cœur.
Étudiez également les Love-Words [ PR18]

/æ/
/e/
/ɪ/
/ɒ/
/ʌ/
▌/ʌ/
/uː/
/əʊ/
/ʊ/
/uː/

cat, hat, ca'nal
bed, pet, ho'tel /həʊˈtel/
sit, hit, ad'mit
not, hot, for'got
but, nut, be'gun
ton, son, won
whom
both
put, 'sugar /ˈʃʊɡə/
truth, Ruth, Hugh

PR 3 SNACK, NECK, GIFT, LOST, HUNT
Dans une syllabe accentuée avec un schéma
<-VCC> ou <-VCC->, la voyelle a une valeur brève.
[ PR1]
http://g5.re/5w1

▌Des règles particulières figurent pour les mots...
- en <alk>, <-ald>, <-alt>, <-all> [ PR35]
- en <-igh>, <-ight>, <-ind>
[ PR26]
- en <-oll>, <-old>, <-olt>, <-olk> [ PR36]

• /æ/ taxi, snack, match
/e/
best, neck, 'letter
/ɪ/ 		 prince, gift, 'kitchen
/ɒ/
lost, 'pocket, cost, clock, sock,
		 boss, song
/ʌ/
hunt, 'tunnel, 'muffin

▌Listes à apprendre par cœur :
- Ask-words [ PR17]
- Love-words [ PR18]
▌Exceptions à connaitre par cœur :
		
→ mots en <-ange>
		

→ mots en <-aste>

		

→ 7 mots en <i>
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▌→ /eɪ/ change, strange, range, 		
		ex'change, es'trange
→ /eɪ/ paste, waste, haste, taste, 		
			 chaste
→ /aɪ/ child (≠'children), Christ, mild,
			 climb /klaɪm/, pint, sign, wild
/uː/ whom
/əʊ/ comb /kəʊm/, don’t, won’t, ghost, 		
		 most, host, post
/ʊ/		 bull, full, pull, wolf

