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Un document à imprimer pour travailler les mois en anglais.

Les mois en anglais
Prononciation

Month (Anglais) Mois (Traduction)

Transcription API

January

Janvier

/ˈdʒæn·juˌɛɹ·i/

February

Février

/ˈfɛb·juˌwɛɹ·i/ ou
/ˈfɛb·jəˌwɛɹ·i/ ou
/ˈfɛb·əˌwɛɹ·i/ ou
/ˈfɛb·ɹuˌwɛɹ·i/ ou
/ˈfɛb·uˌwɛɹ·i/

March

Mars

/mɑɹtʃ/

April

Avril

/ˈeɪ·pɹəɫ/

May

Mai

/meɪ/

June

Juin

/dʒun/

July

Juillet

/dʒəˈɫaɪ/ ou /dʒuˈɫaɪ/

August

Août

/ˈɑ·gəst/ ou /ˈɔ·gəst/

September

Septembre

/sɛpˈtɛm·bɝ/

October

Octobre

/ɑkˈtoʊ·bɝ/

November

Novembre

/noʊˈvɛm·bɝ/

December

Décembre

/dəˈsɛm·bɝ/ ou
/dɪˈsɛm·bɝ/

LES MOIS EN ANGLAIS

BILINGUEANGLAIS.COM

1

Phrases-exemples

January (Janvier)
EN: New Year’s Day is on January 1st – in case you didn’t know.
IPA: /nuj ɪɹz deɪ ɪz ɑn dʒænjuɛɹi fɝst ɪn keɪs ju dɪnt noʊ/

FR: Au cas où tu ne le saurais pas, le jour de l’an c’est le premier janvier.
February (Février)
EN: Valentine’s Day in on February 14th.
IPA: /væɫəntaɪnz deɪ ɪz ɑn fɛbəwɛɹi fɔɹtinθ/

FR: Le jour de la Saint Valentin est le 14 février.
March (Mars)
EN: Saint Patrick’s Day is on March 17th.
IPA: /seɪnt pætɹɪks deɪ ɪz ɑn mɑɹtʃ sɛvəntinθ/

FR: La Saint Patrick est le 17 mars.
April (Avril)
EN: April Fools’ Day is on April 1st.
IPA: /eɪpɹəɫ fuɫz deɪ ɪz ɑn eɪpɹəɫ fɝst/

FR: Le jour des farces est le 1er avril.
May (Mai)
EN: In a lot of countries, May 1st is a public holiday.
IPA: /ɪn ə ɫɑt əv kəntɹiz meɪ fɝst əz ə pəbɫɪk hɑɫədeɪ/

FR: Le premier mai est un jour férié dans beaucoup de pays.
June (Juin)
EN: Hellen Keller Day is on June 27th.
IPA: /hɛɫən kɛɫɝ deɪ ɪz ɑn dʒun twɛntisɛvənθ/

FR: Le 27 juin est le jour d’Helen Keller.
July (Juillet)
EN: July 4th is Independence Day in the United States.
IPA: /dʒəɫaɪ fɔɹθ əz ɪndəpɛndəns deɪ ən ði junaɪtəd steɪts/

FR: Aux États Unis, le 4 juillet est le jour de l’indépendance.
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August (Août)
EN: In August, this city is usually dead!
IPA: /ɪn ɑɡəst ðəs sɪti ɪz juʒəɫi dɛd/

FR: Cette ville est généralement morte au mois d’août !
September (Septembre)
EN: My birthday is on September 13th.
IPA: /maɪ bɝθdeɪ ɪz ɑn sɛptɛmbɝ θɝtinθ/

FR: Mon anniversaire est le 13 septembre.
October (Octobre)
EN: Christopher Columbus arrived in the Americas on October 12, 1492.
IPA: /kɹɪstəfɝ kəɫəmbəs ɝaɪvd ən ði əmɛɹəkəz ɑn ɑktoʊbɝ twɛɫv fɔɹtin naɪntitu/

FR: Christophe Colomb a atteint les Amériques le 12 octobre 1492.
Novembre (Novembre)
EN: Thanksgiving is on the fourth Thursday of November.
IPA: /θæŋksɡɪvɪŋ əz ɑn ðə fɔɹθ θɝzdeɪ əv noʊvɛmbɝ/

FR: Thanksgiving tombe le quatrième jeudi de novembre.
December (Décembre)
EN: December 25th is Christmas Day!
IPA: /dəsɛmbɝ twɛntifɪθ əz kɹɪsməs deɪ/

FR: Le 25 décembre, c’est le jour de Noël !

C’est tout pour le moment ! Pour l’audio, visitez l’article d’origine sur cette page :
https://bilingueanglais.com/blog/1042/
Pour plus d’aide en anglais et des explications sur la phonétique anglaise, visitez le
blog sur : https://bilingueanglais.com/blog/
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