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Précis de phonétique allemande
de Jacqueline Feuillet-Thieberger et Jack Feuillet

Ce Précis de phonétique allemande est conçu avant tout pour les étudiants
germanistes des première et deuxième années de licence, mais peut être utilisé par
toute personne qui désire se familiariser avec la prononciation d'une langue trop
souvent considérée à tort comme difficile.
Après un chapitre général sur les deux sciences complémentaires qui s'occupent du "
signifiant " et un autre consacré à la description de l'appareil phonatoire, l'ouvrage
propose une analyse approfondie des systèmes vocalique, consonantique et
accentuel de l'allemand, avec de nombreux exemples d'illustration.
Ce livre vient combler une lacune dans la mesure où la littérature francophone sur
ce sujet n'existe pas sous la forme d'un ouvrage spécifique. Il remplirait pleinement
son rôle s'il éveillait chez le lecteur le désir d'aller plus loin dans l'analyse de
l'allemand.
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