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Réunion du 20/10/2009 avec les enseignants de MS, GS et CP bilingue– Lycée Français de Jakarta 

SIGNES DE L’A.P.I. UTILISES POUR LE FRANCAIS 
 
Les voyelles 
API EXEMPLE TRANSCRIPTION  API EXEMPLE TRANSCRIPTION 

i lit, cygne /li/, /siȂ/  Ǥ mort /mǤr/  

y rue /Ȑy/  a ma  /ma/ 

u roue /Ȑu/  ǡ mât /mǡ/ 

e été /ete/  ǩ je /Ȣǩ/ 

ǫ fête, était /fǫt/, /etǫ/  ǫ brin, pain /bȐǫ/, /pǫ/ 

ø deux /dø/  œ brun /bȐœ/ 

œ seule /sœl/  Ǥ blond /blǤ/ 

o mot, saut /mo/, /so/  ǡ blanc /blǡ/ 

 

Le signe [ǩ], qui correspond à un son  « problématique », a été 

provisoirement conservé. 
 

Les consonnes et les semiLes consonnes et les semiLes consonnes et les semiLes consonnes et les semi----consonnesconsonnesconsonnesconsonnes    
API EXEMPLE TRANSCRIPTION  API EXEMPLE TRANSCRIPTION 

p  pain  /pǫ/  ȓ chou  /ȓu/ 

b  bain  /bǫ/  Ȣ joue  /Ȣu/ 

t  toit  /tua/  m  mot  /mo/ 

d  doigt  /dwa/  n anneau /ano/ 

k  cou  /ku/  Ȃ agneau /aȂo/ 

g goût /gu/  ȃ parking /paȐkiȃ/ 

f file /fil/  Ȑ rue /Ȑy/ 

v ville /vil/  l lu /ly/ 

s soie /swa/  j yaourt, pied /jauȐt/, /piye/ 

z zoo /zoo/  ǵ nuit /nǵi/ 

w oui /wi/     

 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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KEY TO PHONETIC SYMBOLS 
    
Vowels and diphthongs 
SYMBOL EXAMPLE TRANSCRIPTION  SYMBOL EXAMPLE TRANSCRIPTION 

i: see  /si:/  Ǭ: fur /fǬ:r)/ 

ı sit  /sıt/  ǩ ago /ǩ’gǩȚ/  

ǫ ten /t ǫ n/  eı page /peıdȢ/ 

æ hat /hæt/  ǩȚ home /hǩȚm/ 

ǡ: arm /ǡ:m/  aı five /faıv/ 

Ǣ got /gǢt/  aȚ now /naȚ/ 

Ǥ: saw /sǤ:/  Ǥı join /dȢǤı n/ 

Ț put /pȚt/  ıǩ near /nıǩ(r)/ 

u: too /tu:/  eǩ hair /heǩ(r)/ 

Ȝ cup /kȜp/  Țǩ pure /pjȚǩ(r)/ 

Consonants  

SYMBOL EXAMPLE TRANSCRIPTION  SYMBOL EXAMPLE TRANSCRIPTION 

p pen /pen/  s so /sǩȚ/ 

b bad  /bæd/  z zoo /zu:/  

t tea /ti:/  ȓ she / ȓi:/ 

d did /dıd/  Ȣ vision /’vıȢǩn / 

k cat /kæt/  h how /haȚ/ 

g got /gǢt/  m man /mæn/  

tȓ chin / tȓın/  n no /nǩȚ/ 

dȢ June /dȢu:n/  ŋ sing /sıŋ/  

f fall /fǤ:l/  l leg /lǫg/ 

v voice /vǤıs/  r red /rǫd/ 

ſ thin /ſın/  j yes /jǫs/ 

ð then /ðen/  w wet /wǫt/ 

 
/’/ represents primary stress as in about /ǩ’baȚt/ 

/’/ represents secondary stress as in academic  /,ækǩ’demık/ 

Lazy sound 
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COMPARAISON DES SONS FRANÇAIS ET ANGLAIS COMPARAISON DES SONS FRANÇAIS ET ANGLAIS COMPARAISON DES SONS FRANÇAIS ET ANGLAIS COMPARAISON DES SONS FRANÇAIS ET ANGLAIS     

Sons communs Sons communs Sons communs Sons communs (similaires)(similaires)(similaires)(similaires) aux deux langues/Common  aux deux langues/Common  aux deux langues/Common  aux deux langues/Common 

(similar) sounds to both languages(similar) sounds to both languages(similar) sounds to both languages(similar) sounds to both languages    
 

SYMBOL EXEMPLE 

FRANÇAIS 

TRANSCRIPTION EXEMPLE 

ANGLAIS 

TRANSCRIPTION 

ǫ fête, était /fǫt/, /etǫ/ ten /te(ǫ)n/ 

Ǥ mort /mǤr/  got /gǢt/ 

ǡ mât /mǡ/ arm /ǡ:m/ 

ǩ je /Ȣǩ/ ago /ǩ’gǩȚ/  

p  pain  /pǫ/ pen /pen/ 

b  bain  /bǫ/ bad  /bæd/ 

t  toit  /tua/ tea /ti:/ 

d  doigt  /dwa/ did /dıd/ 

dȢ jazz /dȢaz/ June /dȢu:n/ 

k  cou  /ku/ cat /kæt/ 

g goût /gu/ got /gǢt/ 

f file /fil/ fall /fǤ:l/ 

v ville /vil/ voice /vǤıs/ 

s soie /swa/ so /sǩȚ/ 

z zoo /zoo/ zoo /zu:/  

w oui /wi/ wet /wet/ 

ȓ chou  /ȓu/ she / ȓi:/ 

Ȣ joue  /Ȣu/ vision /’vıȢn / 

m  mot  /mo/ man /mæn/  

n anneau /ano/ no /nǩȚ/ 

ȃ parking /paȐkiȃ/ sing /sıŋ/  

l lu /ly/ leg /leg/ 

j yaourt, pied /jauȐt/, /piye/ yes /jes/ 

~ 
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Sons spécifiques à la langue françaiseSons spécifiques à la langue françaiseSons spécifiques à la langue françaiseSons spécifiques à la langue française    
 

SYMBOL EXEMPLE  TRANSCRIPTION SYMBOL EXEMPLE  TRANSCRIPTION 

e été /ete/ Ȑ rue /Ȑy/ 

ø deux /dø/  Ȃ agneau /aȂo/ 

œ seule /sœl/ ǵ nuit /nǵi/ 

o mot, saut /mo/, /so/ 

a ma  /ma/ 

y rue /Ȑy/ 

ǫ brin, pain /bȐǫ/, /pǫ/ 

œ brun /bȐœ/ 

Ǥ blond /blǤ/ 

ǡ blanc /blǡ/ 

i lit, cygne /li/, /siȂ/ 

u roue /Ȑu/ 

    

Sons spécifiques à la langue anglaiseSons spécifiques à la langue anglaiseSons spécifiques à la langue anglaiseSons spécifiques à la langue anglaise    
 

SYMBOL EXEMPLE  TRANSCRIPTION SYMBOL EXEMPLE  TRANSCRIPTION 

ı sit  /sıt/ h how /haȚ/ 

æ hat /hæt/ tȓ chin / tȓın/ 

Ǥ: saw /sǤ:/ 

 Ț put /pȚt/ 

Ȝ cup /kȜp/ 

Ǭ: fur /fǬ:r)/ 

eı page /peıdȢ/ 

ǩȚ home /hǩȚm/ 

aı five /faıv/ 

aȚ now /naȚ/ 

Ǥı join /dȢǤı n/ 

ıǩ near /nıǩ(r)/ 

eǩ hair /heǩ(r)/ 

Țǩ pure /pȚǩ(r)/ 

i see  /si:/ 

u too /tu:/ 

   

~ 

~ 

~ 

~ 

~ ~ 

~ 

~ 

~ 

Lazy sound 


