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1. Le dictionnaire 

→  Le dictionnaire vous apprend également à prononcer les mots.  

La transcription phonétique du mot se trouve généralement à côté du mot à traduire. 
Souvenez-vous de « bug »: 
Exemple 1: bug  
Bug /bɅg /N a (= bedbug etc) punaise f ; (esp US = any insect) insecte m, bestiole*f ● 

big ~ (important person) grosse légume* f, huile*; →firebug b (*= germ) microbe m ● 

he picked up a ~ on holiday il a attrapé un microbe pendant ses vacances ● the flu 

~ le virus de la grippe c (= defect, snag) defaut m, inconvénient m ; (comput) bogue m 

d (*= hidden microphone) micro m [caché] e (US * = car) petite voiture f, coccinelle * f  

f ( = enthusiasm) to be bitten by or get the jogging ~ * attraper le virus du jogging g 

(US) a basketball ~ * (= enthusiast) un(e) mordu(e)* de basket.                                                                                                                                                     

Extrait du dictionnaire français-anglais – anglais-français Robert et Collins.®©  

 
Vous le constatez : 
Bug /bɅg → Ʌ se prononce œu →  Donc bug se prononce bœug;  
Health / helθ → θ se prononce f et e se prononce è →  Donc health se prononce hèlf; 
 
☼  En anglais, les mots d’origine française se prononcent comme en français.  
Ex: chic, garage, déjà-vu, croissant, voilà, café.  
Cette règle est valable pour tous les mots d’origine étrangère.  
Ex : ‘pizza’ se prononce comme en italien, ‘paella’ se prononce comme en espagnol. 
 
☼  Attention: certains mots s’écrivent de la même façon mais se prononcent 
différemment.  
Ex: ‘to live’ (liv) et ‘live’ (laïv), ‘to wind’ (waïnde) et ‘wind’ (wouinde). 
 
☼ Il faut prononcer le H sauf dans « heir, hour, honest et honour ».  

☼  Connaitre la grammaire anglaise, lire en anglais (presse, internet) et écouter en 
anglais (TV, films, radio sur internet)  vous aident à acquérir une aisance orale en 
anglais. 


