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Le prix de l'abonnement augmentera le 15 juillet En savoir plus C’est votre première fois ? Regarder un tutoriel «Comment convertir un texte en transcription phonétique et écouter des enregistrements audio de mots» Votre navigateur n'accepte pas la vidéo HTML5 ! Regarder un tutoriel «Comment créer une liste de mots personnalisée» Votre
navigateur n'accepte pas la vidéo HTML5 ! Nombre de mots dans notre dictionnaire de prononciation anglaise Mike anglais américain 20 000 mots
Lela anglais américain 10 000 mots
Jeevin anglais américain 3 700 mots
Andrew anglais britannique 9 400 mots
S'abonner Apprenez-vous ou enseignez-vous l'anglais ? C'est
vrai, parfois l'anglais peut sembler compliqué. Nous ne voudrions pas vous faire perdre votre temps. Découvrez tous nos outils et apprenez l'anglais plus vite ! Bienvenue de la part du développeur Timur : Découvrez comment stimuler votre cerveau et apprendre plus rapidement (4 min) Votre navigateur n'accepte pas la vidéo HTML5 ! Timur
Baytukalov. Apprendre une langue : comment réussir rapidement ?1re partie. Prononciation. La prononciation anglaise crée souvent de la confusion. Comme vous le savez probablement, il n'y a pas de règles strictes de prononciation dans la langue anglaise, donc si vous voyez un mot qui vous est inconnu, vous ne saurez pas comment le prononcer. La
même lettre en anglais, ou combinaison de lettres, peut être prononcée différemment en fonction de chaque mot. De plus, le même mot anglais est souvent prononcé différemment par les anglophones natifs de différents pays et même du même pays ! Cela fait de l'anglais une langue difficile à apprendre et à comprendre. Cet outil en ligne permet de
traduire un texte anglais en transcription phonétique en utilisant les symboles de l'alphabet phonétique international (API). Si vous souhaitez voir la transcription phonémique, cliquez sur Options avancées (certaines des options devraient être décochées). Cet outil vous servira de guide de prononciation de l'anglais et vous permettra de gagner du
temps. Vous n'aurez plus besoin de chercher la prononciation d'un mot dans un dictionnaire. Si vous utilisez régulièrement la transcription phonétique en combinaison avec des enregistrements audio et vidéo en anglais, votre prononciation et votre compréhension orale de la langue anglaise s'amélioreront. Afin de vous aider à entraîner vos organes
de la parole, nous avons créé des entraîneurs de prononciation en ligne : Anglais américain Anglais britannique Ils vous permettent de pratiquer la prononciation des mots anglais les plus fréquents, de régler la vitesse de lecture et le nombre de fois que chaque mot sera répété. Un autre excellent moyen d’améliorer votre prononciation de l’anglais
américain est d’utiliser nos leçons de vocabulaire anglais américain en vidéo. Elles sont conçues pour les débutants et disposent de sous-titres anglais, ainsi que de la transcription phonétique. Les homographes (mots épelés de la même façon, mais ayant une prononciation et un sens différent) sont surlignés en vert clair. Si vous passez votre curseur
sur l'un de ces mots ou appuyez dessus sur votre appareil mobile, vous verrez toutes les prononciations possibles. Souvent vous verrez également la nature grammaticale de chaque mot. Les variantes de prononciation (quand des locuteurs natifs de différentes régions prononcent le même mot différemment ou quand la prononciation change dans le
discours plus rapide) sont surlignées en bleu clair. Vous pouvez aussi passer votre curseur sur ces mots pour voir toutes les variantes possibles. Ce traducteur phonétique prend en charge les deux variantes anglaises les plus courantes : Notre dictionnaire de prononciation de l’anglais britannique est compilé à partir de sources diverses. Il contient
plus de 110 000 mots. Les homographes (plus de 1 000 mots) et les variantes de prononciation (plus de 4 000 mots) sont entièrement pris en charge dans ce dictionnaire. Notre dictionnaire de prononciation de l’anglais américain est également compilé à partir de sources diverses. Il contient plus de 140 000 formes de mots modifiées. Les
homographes (300 mots) et les variantes de prononciation (plus de 500 mots) sont pris en charge. Pour développer ce traducteur, nous avons utilisé des informations issues de sources en ligne listées ci-dessous, ainsi que d'autres sources. La transcription phonétique provient de ces sources, conformément à la loi sur le droit d'auteur du Canada
(Paragraphe 29, traitement équitable dans la cadre de l'éducation). Surlignage des mots les plus fréquemment utilisés en anglais Une option spéciale vous permet de surligner les mots anglais les plus fréquents. Vous pouvez choisir entre ces deux listes : La liste de fréquence des mots basée sur le corpus de l'anglais américain contemporain La liste
de fréquence des mots obtenue à partir de sous-titres. Les mots des différentes intervalles de fréquence seront surlignés dans les couleurs suivantes : 1-10001001-20002001-30003001-40004001-5000 Si vous souhaitez faire une analyse détaillée de votre texte, utilisez l'outil de calcul de la fréquence des mots anglais. Dictionnaire anglais intégréCe
traducteur phonétique intègre le dictionnaire anglais WordNet. Après avoir soumis votre texte, cliquez sur un des mots dans le résultat pour voir sa définition. Cette fonctionnalité ne marche que si l'affichage de la transcription au dessus de chaque mot est activé (ceci est l'option par défaut). Vous pouvez aussi créer votre propre fiche de vocabulaire.
Pour cela, après avoir soumis votre texte cliquez sur un mot que vous ne connaissez pas et puis cliquez sur le bouton « à une liste de mots ». Vous serez invité à saisir le sens/la traduction (qui est facultatif) et à sélectionner la transcription. Une fois que vous avez fini d'ajouter des mots à votre liste de mots, vous pouvez l'exporter dans un fichier
(Word, Excel, texte brut). Anglais américain et les dictionnaires de Merriam-Webster Bien que nous ayons utilisé plusieurs sources pour créer ce traducteur phonétique, quand il s'agit de l'anglais américain, nous utilisons toujours les dictionnaires Merriam-Webster pour confirmer la prononciation des mots. Leur dictionnaire pour apprenant de niveau
avancé est l'un des meilleurs que nous ayons jamais vus. Nous recommandons également vivement leurs produits pour appareils mobiles : Essayez notre convertisseur phonétique de sous-titres anglais pour obtenir le résultat suivant : Rechercher des articles connexes alphabet phonétique anglais, anglais, anglais américain, anglais britannique,
apprendre une langue, traduction phonétique, dictionnaire, dictionnaire phonétique, phonétique anglaise, prononciation anglaise, sous-titres Liste alphabétique de tous les mots avec enregistrements audio ou vidéo a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1. Always check the pronunciation of a new word or a word you are not sure about by using
an online dictionary. A good online dictionary which will give you the audio and phonetic spelling: oxford learners dictionary 2. 1, 2 or 3 words a day. Buy a small notebook. Choose a sound you want to practise and find 1, 2 or 3 words with the same sound using the online dictionary. Check the pronunciation of the word (s) and write the word (s)
down in your notebook. You can choose to write the phonetic script next to the word if you wish. Listen and repeat as many times as you wish 3. Use the audio recordings in this guide to listen and repeat what you hear as many times as you wish. If you would like copies of the MP4 recordings, please let us know. Write to us and we can email the
recordings: contact us 4. Use your phone or computer to record yourself: i) Using the words and sentences in this guide ii) Listening online to a native speaker, dictate or copy the script (keep it short – 1 or 2 sentences) repeat and record. iii) Simply record yourself for 30 seconds a day and listen back to see how you sound 5. Listen, listen and
listen! The more you listen to English, the better your pronunciation will be. There are thousands of online possibilities here. We recommend listening to short recordings, podcasts, vlogs and so on a regular basis. BBC sounds is a very good app and free to use. 6. Contact us to book a lesson if you need some help practising the sounds of English:
contact us TV5 Monde Recevoir TV5MONDE Des posters éducatifs en anglais pour assimiler rapidement les temps en anglais - POSTER éducatif en anglais axé sur les temps du présent, du passé, du futur, du conditionnel et sur could, would et should Assimiler les verbes anglais grâce au test quiz gratuit et interactif QUIZ VERBES ANGLAIS Les
réponses sont apportées par Elisabeth AURIAT - Professeure d'anglais depuis 1997 (anciennement professeure à l'université d'ORSAY et à PARIS 3 - la Sorbonne Nouvelle). - Auteure de livres de grammaire anglaise (niveaux A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2) et de manuels consacrés à la phonétique anglaise et à la traduction de l'anglais au français. Auteure de tests - quiz de niveaux (A1 débutant, A2 élémentaire, B1 pré-intermédiaire, B2 intermédiaire, C1 autonome) en langue anglaise - Auteure de posters éducatifs de grammaire anglaise (alphabet, pronoms et adjectifs, conjugaison, prépositions, articles défini et indéfinis) - Auteure de quiz de vocabulaire en anglais (dire les classes, écrire une
lettre, décrire le caractère, les mots de liaison.....) - Animatrice d'un forum axé sur la langue anglaise (grammaire anglaise, vocabulaire anglais, phonétique anglaise) - Auteure de fiches descriptives de tests de langue anglaise - Traductrice (anglais-français) - anglais général, anglais juridique et économique - Consultante en formation (anglais) Le
Guide simplifié de la phonétique anglaise fait l’inventaire des symboles de la phonétique anglaise. Il vous aide à les déchiffrer et à les assimiler. Il est riche d’exercices d’application. Ils sont tous corrigés. Ce guide est destiné à toutes les personnes qui veulent réussir à prononcer correctement les mots en anglais afin de pouvoir …enfin se faire
comprendre à l’oral en anglais! (passer le curseur sur les images pour lire la 1ère et le sommaire du livre sur la dernière de couverture) Guide simplifié de la phonétique anglaise Prix final, frais de port offerts dans certains pays Frais de port offerts dans les pays suivants: Antarctique, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Autriche, Belgique, Belize,
Bolivie, Brésil, Île Bouvet, Samoa américaines , Allemagne, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Équateur, Espagne, États fédérés de Micronésie, France, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, Grenade, Guam, Guinée, Guyana, Haïti, Île Christmas, Île Norfolk, Îles Cocos - Keeling, Îles Cook, Îles Heard et MacDonald, Îles Malouines,
Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Vierges des États-Unis, Irlande, Italie, Kiribati, Nauru, Nicaragua, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pitcairn, Porto Rico, Portugal, République dominicaine, Sainte-Hélène, Samoa, Suède, Suisse, Terres australes françaises, Territoire britannique de
l'océan Indien, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Wallis-et-Futuna Autres pays Réduire disponible 1 à 3 jours de délai de livraison
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