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EXERCICES PHONOLOGIE-PHONETIQUE

Annales INALCO (17 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation - A.
Chotova

Indiquez (à l'aide de lettres de l'alphabet russe) les sons correspondant aux lettres soulignées
dans les mots ci-dessous :

1. по́езд, 2. си́нтез, 3. монта́ж, 4. авто́граф, 5. оши́бка, 6. бли́зко, 7. вокза́л, 8. сде́лать, 9.
экза́мен, 10. за́  втра.

Indiquez la (les) position(s) du « jod », s’il en existe, dans les mots ci-dessous :

1.  семья́, 2.  те́ло,  З.  за́яц, 4.  ю́мор, 5.  Япо́ния, 6.  Еги́пет, 7.  па́льма, 8.  ёж, 9.  сою́з, 10.
объём, И. и́мя, 12. земля́, 13. оте́ль, 14. геро́й, 15. ноя́брь, 16. мой, 17. есть, 18. юг, 19.
пье́са, 20. Россия.

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

Ecrire en alphabet cyrillique les mots suivants, donnés en transcription phonologique :

1. /zadán'ijo/ 
travail à faire
2. /parašút/ 
parachute

3. /stáncija/ 
station
4. /skážom/ 
nous dirons

Donner la transcription phonologique des mots suivants :

1. ую́тная 
confortable
3. чьё 
à qui

2. ружьё 
fusil
4. Евге́ний /
Eugène

Donner la transcription phonétique des consonnes soulignées dans les mots suivants :

1. Не́вский берег 
berge de la Neva
2. мужчи́на 
homme

3. це́рковь 
église
5. с жено́й 
avec sa femme

4. медсестра  ́ 
infirmière
6. свида́ние 
rendez-vous

Annales INALCO (novembre 2007) - Partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova

Transcrire phonologiquement puis phonétiquement les mots ou groupes de mots suivants :

с жа́ром
за́пад
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с дру́гом
воробьи́
отъе́хал
я́сный
ребя́та
над кни́гой
ско́лько
перевозчик

Annales INALCO (15 janvier 2009) - partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova

Donnez la transcription phonétique des mots et des groupes de mots suivants :

1. в Испа́нии, 2. исче́з, 3. смеётся, 4. замёрз бы, 5. коне́чно.
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