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Annexe I 

L’alphabet arménien 
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Valeur

Graphie Arm. Arm. Arm. Arm. Arm. Arm. num.

arménienne classique oriental occidental classique oriental occidental

[aɪpʰ]
Ayp

[pʰɛn]
P'en

[kʰim]
K'im

[tʰɑ]
T'a

[ɛː]
Eh

[ʒɛː]
Zhe

[χɛː]
Kheh

[tsɑ] [tsʼɑ] [dzɑ]
Tsa Tsa Dza

[kɛn] [kʼɛn] [gɛn]
Ken Ken Gen

Lettre Nom Prononciation

Translit.
Capitale Bas-de-casse

Ա ա այբ
[aɪb]
Ayb

[ɑ] a 1

Բ բ բեն
[bɛn]
Ben

[b] [pʰ] b 2

Գ գ գիմ
[gim]
Gim

[g] [kʰ] g 3

Դ դ դա
[dɑ]
Da

[d] [tʰ] d 4

Ե ե եչ
[jɛtʃʰ]
Yech'

[ɛ], initialement [jɛ] e 5

Զ զ զա
[zɑ]
Za

[z] z 6

Է է է [ɛː]
[ɛ]
Eh

[ɛ] ē 7

Ը ը ըթ
[ətʰ]
Ët'

[ə] ë 8

Թ թ թօ / թո
[tʰo]
T'o

[tʰ] t' 9

Ժ ժ ժէ / ժե
[ʒɛ]
Zhe

[ʒ] j 10

Ի ի ինի
[Ini (lettre arménienne)

Ini
[i] i 20

Լ լ լիւն / լյուն
[lʏn]
Liun

[l] l 30

Խ խ խէ / խե
[χɛ]

Kheh
[χ] kh 40

Ծ ծ ծա [ts] [tsʼ] [dz] ç 50

Կ կ կեն [k] [kʼ] [g] k 60
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[tsʰɑ]
Ts'a

[ɮɑt] [ʁɑtʼ] [ʁɑd]
Ghat Ghat Ghad

[tʃɛː] [tʃʼɛ] [ʤɛ]
Cheh Cheh Jeh

[ji]
Yi

[o]
O

[pɛː] [pʼɛ] [bɛ]
Peh Peh Beh

[ʤɛː] [ʤɛ] [tʃʰɛ]
Jheh Jheh Cheh

[rɑ]
Ra

[sɛː]
Seh

[tʏn] [tʼʏn] [dʏn]
Tin Tiun Diun

[ɹɛː] [ɹɛ] [ɾɛ]
Reh Reh Reh

Հ հ հօ / հո
[ho]
Ho

[h] h 70

Ձ ձ ձա
[dzɑ]
Dza

[dz] [tsʰ] dz 80

Ղ ղ ղատ [l], or [ɮ] [ʁ] ā 90

Ճ ճ ճէ / ճե [tʃ] [tʃʼ] [ʤ] č 100

Մ մ մեն
[mɛn]
Men

[m] m 200

Յ յ յի / հի
[hi]
Hi

[j] [h], [j] y 300

Ն ն նու
[nu]
Nu

[n] n 400

Շ շ շա
[ʃɑ]
Sha

[ʃ] š 500

Ո ո ո
[vo]
Vo

[o], initialement [vo] o 600

Չ չ չա
[tʃʰɑ]
Ch'a

[tʃʰ] č 700

Պ պ պէ / պե [p] [pʼ] [b] p 800

Ջ ջ ջէ / ջե [ʤ] [tʃʰ] ǐ 900

Ռ ռ ռա
[ɾɑ]
Rra

[r] [ɾ] ṙ 1000

Ս ս սէ / սե
[sɛ]
Seh

[s] s 2000

Վ վ վեւ / վեվ
[vɛv]
Vew

[v] v 3000

Տ տ տիւն / տյուն [t] [tʼ] [d] t 4000

Ր ր րէ / րե [ɹ] [ɾ] r 5000
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[pʰʏɾ]
P'iur

[kʰɛː]
K'eh

[fɛː]
Feh

Ց ց ցօ / ցո
[tsʰo]
C'o

[tsʰ] c' 6000

Ւ ւ հիւն
[hʏn]
Hiun

[ou] [ou] u 7000

Փ փ փիւր / փյուր
[pʰʏɹ]
P'iur

[pʰ] p' 8000

[kʰ] k‘ 9000

Lettres ajoutées au XIIe siècle

Ք ք քէ / քե
[kʰɛ]
K'eh

Օ օ օ
[o]
Oh

Ֆ ֆ ֆէ / ֆե
[fɛ]
Feh

—

[o] ō —

[f] f
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Annexe II 

Tableau de conjugaison des verbes (par variante) 
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ARMENIEN ORIENTAL 

Il existe deux groupes de verbes réguliers en arménien oriental : 

- verbe en -E 

- verbe en -A 

 

1) Verbe auxiliaire 

-Em (je suis), ne se nomme pas à l’infinitif, mais à la première personne du singulier. Il sert 

d’auxiliaire pour les temps composés des verbes, qui gardent alors une base invariable. 

Cet auxiliaire possède deux formes : le présent et l’imparfait de l’indicatif. 

PRÉSENT IMPARFAIT 

Em  = je suis Ei  = j’étais 

Es  = tu es Eir  = tu étais 

E  = il/elle est Er  = il/elle était 

Enk  = nous sommes Eink  = nous étions 

Ek  = vous êtes Eik  = vous étiez 

En  = ils/elles sont Ein  = ils/elles étaient 

 

2) Phrases simples à prédicat verbal intransitif 

Schème :   NS   V(-) tam.IS 

Le constituant sujet n’est pas obligatoire dans la phrase. Par contre, il y a toujours une marque de 

personne et de nombre dans le verbe. Nous prenons deux exemples de verbes pour la flexion : 

grel (écrire) et k/ArtAl (lire). 
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INDICATIF 

PRÉSENT  

gr-um Em  = j’écris k/Art-um Em  = je lis 

gr-um Es  = tu écris k/Art-um Es  = tu lis 

gr-um E   = il/elle écrit k/Art-um E  = il/elle lit 

gr-um Enk  = nous écrivons k/Art-um Enk  = nous lisons 

gr-um Ek  = vous écrivez k/Art-um Ek  = vous lisez 

gr-um En  = ils/elles écrivent k/Art-um En  = ils/elles lisent 

���� BV -um + aux.être PRES 

IMPARFAIT 

gr-um Ei  = j’écrivais k/Art-um Ei  = je lisais 

gr-um Eir  = tu écrivais k/Art-um Eir  = tu lisais 

gr-um Er  = il/elle écrivait k/Art-um Er  = il/elle lisait 

gr-um Eink  = nous écrivions k/Art-um Eink  = nous lisions 

gr-um Eik  = vous écriviez k/Art-um Eik  = vous lisiez 

gr-um Ein  = ils/elles écrivaient k/Art-um Ein  = ils/elles lisaient 

���� BV -um + aux.être IMPFT 

PARFAIT 

gr-El  Em  = j’ai écrit k/Art-Ats-El  Em  = j’ai lu 

gr-El  Es  = tu as écrit k/Art-Ats-El  Es  = tu as lu 

gr-El  E   = il/elle a écrit k/Art-Ats-El  E  = il/elle a lu 

gr-El  Enk  = nous avons écrit k/Art-Ats-El  Enk  = nous avons lu 

gr-El  Ek  = vous avez écrit k/Art-Ats-El  Ek  = vous avez lu 

gr-El  En  = ils/elles ont écrit k/Art-Ats-El  En  = ils/elles ont lu 

���� BV -ElElElEl + aux.être PFT ���� BV -AtsAtsAtsAts-ElElElEl + aux.être PRES 
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PLUS-QUE-PARFAIT 

gr-El  Ei   = j’avais écrit k/Art-Ats-El  Ei  = j’avais lu 

gr-El  Eir  = tu avais écrit k/Art-Ats-El  Eir  = tu avais lu 

gr-El  Er  = il/elle avait écrit k/Art-Ats-El  Er  = il/elle avait lu 

gr-El  Eink  = nous avions écrit k/Art-Ats-El  Eink  = nous avions lu 

gr-El  Eik  = vous aviez écrit k/Art-Ats-El  Eik  = vous aviez lu 

gr-El  Ein  = ils/elles avaient écrit k/Art-Ats-El  Ein  = ils/elles avaient lu 

���� BV -ElElElEl + aux.être IMPFT ���� BV -AtsAtsAtsAts-ElElElEl + aux.être IMPFT 

PASSE NARRATIF 

gr-Ets-i   = j’ai écrit k/Art-Ats-i  = j’ai lu 

gr-Ets-ir  = tu as écrit k/Art-Ats-ir  = tu as lu 

gr-Ets- Ø = il/elle a écrit k/Art-Ats- Ø = il/elle a lu 

gr-Ets-ink = nous avons écrit k/Art-Ats-ink  = nous avons lu 

gr-Ets-ik  = vous avez écrit k/Art-Ats-ik  = vous avez lu 

gr-Ets-in  = ils/elles ont écrit k/Art-Ats-in  = ils/elles ont lu 

���� BV -EEEEtstststs- aux.être IMPFT ���� BV -AAAAtstststs- aux.être IMPFT 

 

Au passé narratif, les verbes avec suffixes en –nnnn ou –tStStStS ont des désinences différentes (verbes 

inchoatifs) : 

pAX-tStStStSEl = s’enfuir hAsk/A-nnnnAl = comprendre 

pAX -A = je me suis enfui hAsk/-Ats-A = j’ai compris 

pAX -Ar = tu t’es enfui hAsk/-Ats-Ar = tu as compris 

pAX -Av = il/elle s’est enfui(e) hAsk/-Ats-Av = il/elle a compris 

pAX -Ank = ns ns sommes enfuis hAsk/-Ats-Ank = nous avons compris 

pAX -Ak = vs vs êtes enfuis hAsk/-Ats-Ak = vous avez compris 

pAX -An = ils se sont enfuis hAsk/-Ats-An = ils/elles ont compris 

���� BV - NARR.IS ���� BV -AAAAtstststs- NARR.IS 
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FUTUR (DE PROBABILITE) 1ère forme 

gr-El-u  Em  = j’écrirai k/Art-Al-u  Em  = je lirai 

gr-El-u  Es  = tu écriras k/Art-Al-u  Es  = tu liras 

gr-El-u  E  = il/elle écrira k/Art-Al-u  E  = il/elle lira 

gr-El-u  Enk  = nous écrirons k/Art-Al-u  Enk  = nous lirons 

gr-El-u  Ek  = vous écrirez k/Art-Al-u  Ek  = vous lirez 

gr-El-u  En  = ils/elles écriront k/Art-Al-u  En  = ils/elles liront 

���� BV -ElElElEl-uuuu + aux.être PRES ���� BV -AlAlAlAl-uuuu + aux.être PRES 

FUTUR 2ème forme  

k/´-gr-Em  = je vais écrire k/´-k/Art-Am  = je vais lire 

k/´-gr-Es  = tu vas écrire k/´-k/Art-As  = tu vas lire 

k/´-gr-E   = il/elle va écrire k/´-k/Art-A  = il/elle va lire 

k/´-gr-Enk  = nous allons écrire k/´-k/Art-Ank  = nous allons lire 

k/´-gr-Ek  = vous allez écrire k/´-k/Art-Ak  = vous allez lire 

k/´-gr-En  = ils/elles vont écrire k/´-k/Art-An  = ils/elles vont lire 

���� kkkk////´ ´ ´ ´ -BV -aux.être PRES ���� kkkk////´ ´ ´ ´ -BV -aux.être PRES 

CONDITIONNEL 

« CONDITIONNEL » PRESENT 

gr-El-u  Ei  = j’écrirais k/Art-Al-u  Ei  = je lirais 

gr-El-u  Eir  = tu écrirais k/Art-Al-u  Eir  = tu lirais 

gr-El-u  Er  = il/elle écrirait k/Art-Al-u  Er  = il/elle lirait 

gr-El-u  Eink  = nous écririons k/Art-Al-u  Eink  = nous lirions 

gr-El-u  Eik  = vous écririez k/Art-Al-u  Eik  = vous liriez 

gr-El-u  Ein  = ils/elles écriraient k/Art-Al-u  Ein  = ils/elles liraient 

���� BV -ElElElEl-uuuu + aux.être IMPFT ���� BV -AlAlAlAl-uuuu + aux.être IMPFT 
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« CONDITIONNEL » PASSE 

k/´-gr-Ei  = j’aurais écrit k/´-k/Art-Ai  = j’aurais lu 

k/´-gr-Eir  = tu aurais écrit k/´-k/Art-Air  = tu aurais lu 

k/´-gr-Er  = il/elle aurait écrit k/´-k/Art-Ar  = il/elle aurait lu 

k/´-gr-Eink  = nous aurions écrit k/´-k/Art-Aink  = nous aurions lu 

k/´-gr-Eik  = vous auriez écrit k/´-k/Art-Aik  = vous auriez lu 

k/´-gr-Ein  = ils/elles auraient écrit k/´-k/Art-Ain  = ils/elles auraient lu 

���� kkkk////´ ´ ´ ´ -BV -aux.être IMPFT ���� kkkk////´ ´ ´ ´ -BV -aux.être IMPFT 

SUBJONCTIF 

SUBJONCTIF FUTUR 

Marques du subj : to“ vor / jerAni / jErnEk 

gr-Em  = que j’écrive k/Art-Am  = que je lise 

gr-Es  = que tu écrives k/Art-As  = que tu lises 

gr-E = qu’il/elle écrive k/Art-A  = qu’il/elle lise 

gr-Enk  = que nous écrivions k/Art-Ank  = que nous lisions 

gr-Ek  = que vous écriviez k/Art-Ak  = que vous lisiez 

gr-En = qu’ils/elles écrivent k/Art-An  = qu’ils/elles lisent 

���� Marque Subj. + BV -aux.être PRES 

SUBJONCTIF IMPARFAIT 

Marques du subj : to“ vor / jerAni / jErnEk 

gr-Ei  = que j’écrivasse k/Art-Ai  = que je lusse 

gr-Eir  = que tu écrivasses k/Art-Air  = que tu lusses 

gr-Er  = qu’il/elle écrivât k/Art-Ar  = qu’il/elle lût 

gr-Eink  = que nous écrivassions k/Art-Aink  = que nous lussions 

gr-Eik  = que vous écrivassiez k/Art-Aik  = que vous lussiez 

gr-Ein  = qu’ils/elles écrivassent k/Art-Ain  = qu’ils/elles lussent 

���� Marque Subj. + BV -aux.être IMPFT 

 



 

-14- 

OBLIGATIF 

OBLIGATIF PRESENT 

p/it/i gr-Em  = il faut que j’écrive p/it/i k/Art-Am  = il faut que je lise 

p/it/i gr-Es  = il faut que tu écrives p/it/i k/Art-As  = il faut que tu lises 

p/it/i gr-E  = il faut qu’il/elle écrive p/it/i k/Art-A  = il faut qu’il/elle lise 

p/it/i gr-Enk  = il faut que nous écrivions p/it/i k/Art-Ank  = il faut que nous lisions 

p/it/i gr-Ek  = il faut que vous écriviez p/it/i k/Art-Ak  = il faut que vous lisiez 

p/it/i gr-En  = il faut qu’ils/elles écrivent p/it/i k/Art-An  = il faut qu’ils/elles lisent 

���� Marque Oblig.  + BV -aux.être PRES 

OBLIGATIF IMPARFAIT 

p/it/i gr-Ei  = il fallait que j’écrive p/it/i k/Art-Ai  = il fallait que je lise 

p/it/i gr-Eir  = il fallait que tu écrives p/it/i k/Art-Air  = il fallait que tu lises 

p/it/i gr-Er  = il fallait qu’il/elle écrive p/it/i k/Art-Ar  = il fallait qu’il/elle lise 

p/it/i gr-Eink  = il fallait que nous écrivions p/it/i k/Art-Aink  = il fallait que nous lisions 

p/it/i gr-Eik  = il fallait que vous écriviez p/it/i k/Art-Aik  = il fallait que vous lisiez 

p/it/i gr-Ein  = il fallait qu’ils/elles écrivent p/it/i k/Art-Ain  = il fallait qu’ils/elles 
  lisent 

���� Marque Oblig.  + BV -aux.être IMPFT 

IMPERATIF 

IMPERATIF PRESENT 

2ème pers. sing. gr-ir  = écris ! k/Art-A  = lis ! 

2ème pers. pl. gr-Ets-Ek  = écrivez ! k/Art-Ats-Ek  = lisez ! 
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ARMENIEN OCCIDENTAL 

Il existe trois groupes de verbes réguliers en arménien occidental : 

- verbe en -E 

- verbe en -i 

- verbe en -A 

 

1) Verbe auxiliaire 

-Em (je suis), ne se nomme pas à l’infinitif, mais à la première personne du singulier. Il sert 

d’auxiliaire pour les temps composés des verbes, qui gardent alors une base invariable. 

Cet auxiliaire possède trois formes : le présent, l’imparfait et le passé narratif de l’indicatif. 

PRÉSENT IMPARFAIT PASSE NARRATIF 

Em  = je suis Ei  = j’étais je“A  = j’ai été 

Es  = tu es Eir  = tu étais je“Ar  = tu as été 

E  = il/elle est Er  = il/elle était je“Av  = il/elle a été 

Enk  = nous sommes Eink  = nous étions je“Ank = nous avons été 

Ek  = vous êtes Eik  = vous étiez je“Ak = vous avez été 

En  = ils/elles sont Ein  = ils/elles étaient je“An  = ils/elles ont été 

2) Phrases simples à prédicat verbal intransitif 

Schème :   NS   V(-) tam.IS 

Le constituant sujet n’est pas obligatoire dans la phrase. Par contre, on a toujours une marque de 

personne et de nombre dans le verbe. Nous prenons deux exemples de verbes pour la flexion : 

krel (écrire) et gArtAl (lire). 
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INDICATIF 

PRÉSENT  

k´-kr-Em  = j’écris k´-gArt-Am  = je lis 

k´-kr-Es  = tu écris k´-gArt-As  = tu lis 

k´-kr-E   = il/elle écrit k´-gArt-A  = il/elle lit 

k´-kr-Enk  = nous écrivons k´-gArt-Ank  = nous lisons 

k´-kr-Ek  = vous écrivez k´-gArt-Ak  = vous lisez 

k´-kr-En  = ils/elles écrivent k´-gArt-An  = ils/elles lisent 

���� k´ k´ k´ k´ -BV -aux.être PRES  

IMPARFAIT 

k´-kr-Ei   = j’écrivais k´-gArt-Ai  = je lisais 

k´-kr-Eir  = tu écrivais k´-gArt-Air  = tu lisais 

k´-kr-Er  = il/elle écrivait k´-gArt-Ar  = il/elle lisait 

k´-kr-Eink  = nous écrivions k´-gArt-Aink  = nous lisions 

k´-kr-Eik  = vous écriviez k´-gArt-Aik  = vous lisiez 

k´-kr-Ein  = ils/elles écrivaient k´-gArt-Ain  = ils/elles lisaient 

���� k´ ´ ´ ´ -BV -aux.être IMPFT  

PARFAIT 

kr-Er / kr-Adz Em  = j’ai écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Em  = j’ai lu 

kr-Er / kr-Adz Es  = tu as écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Es  = tu as lu 

kr-Er / kr-Adz E  = il/elle a écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz E = il/elle a lu 

kr-Er / kr-Adz Enk  = ns avons écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Enk  = ns avons lu 

kr-Er / kr-Adz Ek  = vs avez écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Ek  = vs avez lu 

kr-Er / kr-Adz En  = ils/elles ont écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz En  = ils/elles ont 
    lu 

���� BV -EEEErrrr    /-AdzAdzAdzAdz + aux.être PRES  ���� BV -AtsAtsAtsAts- EEEEr r r r /-AdzAdzAdzAdz + aux.être IMPFT 
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PLUS-QUE-PARFAIT 

kr-Er / kr-Adz Ei  = j’avais écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Ei  = j’avais lu 

kr-Er / kr-Adz Eir  = tu avais écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Eir  = tu avais lu 

kr-Er / kr-Adz Er  = il/elle avait écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Er = il/elle avait lu 

kr-Er / kr-Adz Eink = ns avions écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Eink= ns avions lu 

kr-Er / kr-Adz Eik  = vs aviez écrit gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Eik  = vs aviez lu 

kr-Er / kr-Adz Ein  = ils/elles avaient gArt-Ats-Er / gArt-Ats-Adz Ein  = ils/elles  
 écrit avaient lu 

���� BV -EEEErrrr    /-AdzAdzAdzAdz + aux.être IMPFT  ���� BV -AtsAtsAtsAts-EEEErrrr    /-AdzAdzAdzAdz + aux.être IMPFT 

PASSE NARRATIF 

kr-Ets-i   = j’ai écrit gArt-Ats-i  = j’ai lu 

kr-Ets-ir  = tu as écrit gArt-Ats-ir  = tu as lu 

kr-Ets- Ø = il/elle a écrit gArt-Ats- Ø = il/elle a lu 

kr-Ets-ink = nous avons écrit gArt-Ats-ink  = nous avons lu 

kr-Ets-ik  = vous avez écrit gArt-Ats-ik  = vous avez lu 

kr-Ets-in  = ils/elles ont écrit gArt-Ats-in  = ils/elles ont lu 

���� BV -EEEEtstststs- aux.être IMPFT ���� BV -AAAAtstststs- aux.être IMPFT 

 

Au passé narratif, les verbes avec suffixes en –nnnn ou –tStStStS ont des désinences différentes (verbes 

inchoatifs) : 

pAX-tStStStSil = s’enfuir hAsk/A-nnnnAl = comprendre 

pAX -A = je me suis enfui hAsk/-Ats-A = j’ai compris 

pAX -Ar = tu t’es enfui hAsk/-Ats-Ar = tu as compris 

pAX -Av = il/elle s’est enfui(e) hAsk/-Ats-Av = il/elle a compris 

pAX -Ank = ns ns sommes enfuis hAsk/-Ats-Ank = nous avons compris 

pAX -Ak = vs vs êtes enfuis hAsk/-Ats-Ak = vous avez compris 

pAX -An = ils se sont enfuis hAsk/-Ats-An = ils/elles ont compris 

���� BV –NARR.IS ���� BV -AAAAtstststs- NARR.IS 
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FUTUR 1ère forme 

bidi kr-Em  = j’écrirai bidi gArt-Am  = je lirai 

bidi kr-Es  = tu écriras bidi gArt-As  = tu liras 

bidi kr-E  = il/elle écrira bidi gArt-A  = il/elle lira 

bidi kr-Enk  = nous écrirons bidi gArt-Ank  = nous lirons 

bidi kr-Ek  = vous écrirez bidi gArt-Ak  = vous lirez 

bidi kr-En  = ils/elles écriront bidi gArt-An  = ils/elles liront 

���� bidi bidi bidi bidi + BV -aux.être SUBJ.PRES 
 
(NB : en fait, même forme que l’indicatif présent, sauf pour certains verbes comme le 
verbe être : bidi ´ll-Am = je serai). 

FUTUR 2ème forme 

k´-kr-Em  = je vais écrire k´-gArt-Am  = je vais lire 

k´-kr-Es  = tu vas écrire k´-gArt-As  = tu vas lire 

k´-kr-E   = il/elle va écrire k´-gArt-A  = il/elle va lire 

k´-kr-Enk  = nous allons écrire k´-gArt-Ank  = nous allons lire 

k´-kr-Ek  = vous allez écrire k´-gArt-Ak  = vous allez lire 

k´-kr-En  = ils/elles vont écrire k´-gArt-An  = ils/elles vont lire 

���� k´ k´ k´ k´ -BV -aux.être SUBJ.PRES 
 
(NB : a priori, même forme que l’indicatif présent, mais noter que l’auxiliaire est au 
subjonctif, ce qui se voit dans certains verbes comme le verbe être : g-´ll-Am = je serai). 

FUTUR ANTERIEUR 1ère forme 

kr-Adz bidi ´ll-Am  = j’aurai écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Am  = j’aurai lu 

kr-Adz bidi ´ll-As  = tu auras écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-As  = tu auras lu 

kr-Adz bidi ´ll-A  = il/elle aura écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-A  = il/elle aura lu 

kr-Adz bidi ´ll-Ank = nous aurons écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Ank  = nous aurons lu 

kr-Adz bidi ´ll-Ak  = vous aurez écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Ak  = vous aurez lu 

kr-Adz bidi ´ll-An  = ils/elles auront écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-An  = ils/elles auront 
 lu 
���� BV-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être SUBJ.PRES     ���� BV-AtsAtsAtsAts-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être SUBJ.PRES 
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FUTUR ANTERIEUR 2ème forme 

kr-Adz g-´ll-Am  = j’aurai écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-Am  = j’aurai lu 

kr-Adz g-´ll-As  = tu auras écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-As  = tu auras lu 

kr-Adz g-´ll-A  = il/elle aura écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-A  = il/elle aura lu 

kr-Adz g-´ll-Ank  = nous aurons écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-Ank  = nous aurons lu 

kr-Adz g-´ll-Ak  = vous aurez écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-Ak  = vous aurez lu 

kr-Adz g-´ll-An  = ils/elles auront écrit gArt-Ats-Adz g-´ll-An  = ils/elles auront lu 

���� BV-Adz Adz Adz Adz + gggg´́́́- aux.être SUBJ.PRES ���� BV-AtsAtsAtsAts-Adz Adz Adz Adz + gggg´́́́- aux.être SUBJ.PRES 

CONDITIONNEL 

CONDITIONNEL PRESENT 

bidi kr-Ei  = j’écrirais bidi gArt-Ai  = je lirais 

bidi kr-Eir  = tu écrirais bidi gArt-Air  = tu lirais 

bidi kr-Er  = il/elle écrirait bidi gArt-Ar  = il/elle lirait 

bidi kr-Eink  = nous écririons bidi gArt-Aink  = nous lirions 

bidi kr-Eik  = vous écririez bidi gArt-Aik  = vous liriez 

bidi kr-Ein  = ils/elles écriraient bidi gArt-Ain  = ils/elles liraient 

���� bidi bidi bidi bidi + BV -aux.être SUBJ.IMPFT 

CONDITIONNEL PASSE 

kr-Adz bidi ´ll-Ai  = j’aurais écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Ai  = j’aurais lu 

kr-Adz bidi ´ll-Air  = tu aurais écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Air  = tu aurais lu 

kr-Adz bidi ´ll-Ar  = il/elle aurait écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Ar = il/elle aurait lu 

kr-Adz bidi ´ll-Aink = nous aurions écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Aink = nous aurions lu 

kr-Adz bidi ´ll-Aik = vous auriez écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Aik = vous auriez lu 

kr-Adz bidi ´ll-Ain = ils/elles auraient écrit gArt-Ats-Adz bidi ´ll-Ain = ils/elles auraient 
 lu 
���� BV-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être SUBJ.IMPFT  ����BV-AtsAtsAtsAts-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être SUBJ.IMPFT 
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SUBJONCTIF 

SUBJONCTIF PRESENT 

Marque du subj : vor 

kr-Em  = que j’écrive gArt-Am  = que je lise 

kr-Es  = que tu écrives gArt-As  = que tu lises 

kr-E  = qu’il/elle écrive gArt-A  = qu’il/elle lise 

kr-Enk  = que nous écrivions gArt-Ank  = que nous lisions 

kr-Ek  = que vous écriviez gArt-Ak  = que vous lisiez 

kr-En  = qu’ils/elles écrivent gArt-An  = qu’ils/elles lisent 

���� Marque Subj. + BV -aux.être PRES 

SUBJONCTIF IMPARFAIT 

Marques du subj : vor 

kr-Ei  = que j’écrivasse gArt-Ai  = que je lusse 

kr-Eir  = que tu écrivasses gArt-Air  = que tu lusses 

kr-Er  = qu’il/elle écrivât gArt-Ar  = qu’il/elle lût 

kr-Eink  = que nous écrivassions gArt-Aink  = que nous lussions 

kr-Eik  = que vous écrivassiez gArt-Aik  = que vous lussiez 

kr-Ein  = qu’ils/elles écrivassent gArt-Ain  = qu’ils/elles lussent 

���� Marque Subj. + BV -aux.être IMPFT 

SUBJONCTIF PASSE 

Marques du subj : vor 

kr-Adz ´ll-Am  = que j’aie écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Am  = que j’aie lu 

kr-Adz ´ll-As  = que tu aies écrit gArt-Ats-Adz ´ll-As  = que tu aies lu 

kr-Adz ´ll-A  = qu’il/elle ait écrit gArt-Ats-Adz ´ll-A  = qu’il/elle ait lu 

kr-Adz ´ll-Ank  = que nous ayons écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Ank  = que nous ayons lu 

kr-Adz ´ll-Ak  = que vous ayez écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Ak  = que vous ayez lu 

kr-Adz ´ll-An  = qu’ils/elles aient écrit gArt-Ats-Adz ´ll-An  = qu’ils/elles aient lu 

���� BV-Adz Adz Adz Adz + aux.être SUBJ.PRES ���� BV-AtsAtsAtsAts-Adz Adz Adz Adz + aux.être SUBJ.PRES 
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SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT 

Marque du subj : vor 

kr-Adz ´ll-Ai  = que j’eusse écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Ai  = que j’eusse lu 

kr-Adz ´ll-Air  = que tu eusses écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Air  = que tu eusses lu 

kr-Adz ´ll-Ar  = qu’il/elle eût écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Ar  = qu’il/elle eût lu 

kr-Adz ´ll-Aink = que nous eussions écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Aink = que nous eussions lu 

kr-Adz ´ll-Aik  = que vous eussiez écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Aik  = que vous eussiez lu 

kr-Adz ´ll-Ain  = qu’ils/elles eussent écrit gArt-Ats-Adz ´ll-Ain = qu’ils/elles eussent lu 

���� BV-Adz Adz Adz Adz + aux.être SUBJ.IMPFT ���� BV-AtsAtsAtsAts-Adz Adz Adz Adz + aux.être SUBJ.IMPFT 

IMPERATIF 

IMPERATIF PRESENT 

2ème pers. sing. kr-E = écris ! gArt-A  = lis ! 

2ème pers. pl. kr-Ets-Ek  = écrivez ! gArt-Ats-Ek  = lisez ! 

 ���� BV-(EEEEtstststs)-aux.être PRES ���� BV-(AtsAtsAtsAts)-aux.être PRES 
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Verbe Avoir en Arménien Occidental 

PRÉSENT  IMPARFAIT PASSÉ NARRATIF 

un-im un-Ei un-Ets-A 

un-is un-Ei” un-Ets-A” 

un-i un-E” un-Ets-Av 

un-ink un-Eink un-Ets-Ank 

un-ik un-Eik un-Ets-Ak 

un-in un-Ein un-Ets-An 

PARFAIT PLUS QUE PARFAIT 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz Em  = j’ai eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz Ei  = j’avais eu 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz Es  = tu as eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz Ei”  = tu avais eu 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz E  = il/elle a eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz E”  = il/elle avait eu 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz Enk  = ns avons eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz Eink = ns avions eu 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz Ek  = vs avez eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz Eik  = vs aviez eu 

un-Ets-E” / un-Ets-Adz En = ils/elles ont eu un-Ets-E” / un-Ets-Adz Ein = ils/elles avaient 
 eu 

���� BV -Ets Ets Ets Ets -EEEE””””    /-AdzAdzAdzAdz + aux.être présent  ���� BV -Ets Ets Ets Ets -EEEE””””    /-AdzAdzAdzAdz + aux.être imparfait 

FUTUR 1ère forme FUTUR ANTERIEUR 1ère forme 

bidi unEn-Am  = j’aurai un-Ets-Adz bidi ´ll-Am  = j’aurai eu  

bidi unEn-As  = tu chanteras un-Ets-Adz bidi ´ll-As  = tu auras eu 

bidi unEn-A = il/elle chantera un-Ets-Adz bidi ´ll-A  = il/elle aura eu 

bidi unEn-Ank  = nous chanterons un-Ets-Adz bidi ´ll-Ank  = nous aurons eu 

bidi unEn-Ak  = vous chanterez un-Ets-Adz bidi ´ll-Ak  = vous aurez eu 

bidi unEn-An  = ils/elles chanteront un-Ets-Adz bidi ´ll-An  = ils/elles auront eu 

���� bidi bidi bidi bidi + BV -aux.être subjonctif présent  ���� BV-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être subj.présent 
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CONDITIONNEL PRESENT CONDITIONNEL PASSE 

bidi unEn-Ai  = j’aurais un-Ets-Adz bidi ´ll-Ai  = j’aurais eu 

bidi  unEn-Ai”  = tu aurais un-Ets-Adz bidi ´ll-Ai”  = tu aurais eu 

bidi  unEn-A”  = il/elle aurait un-Ets-Adz bidi ´ll-A”  = il/elle aurait eu 

bidi  unEn-Aink = nous aurions un-Ets-Adz bidi ´ll-Aink = nous aurions eu 

bidi  unEn-Aik  = vous auriez un-Ets-Adz bidi ´ll-Aik = vous auriez eu 

bidi  unEn-Ain  = ils/elles auraient un-Ets-Adz bidi ´ll-Ain = ils/elles auraient eu 

���� bidi bidi bidi bidi + BV -aux.être subj.impft ���� BV-EEEEtstststs-Adz Adz Adz Adz + bidi bidi bidi bidi + aux.être subj.impft 
 

SUBJONCTIF PRESENT SUBJONCTIF IMPARFAIT 

Marques du subj : vo” 

unEn-Am  = que j’aie unEn-Ai = que j’eusse 

unEn-As  = que tu aies unEn-Ai”  = que tu eusses 

unEn-A  = qu’il/elle ait unEn-A” = qu’il/elle eût 

unEn-Ank  = que nous ayions unEn-Aink  = que nous eussions 

unEn-Ak  = que vous ayiez unEn-Aik  = que vous eussiez 

unEn-An  = qu’ils/elles aient unEn-Ain  = qu’ils/elles eussent 

���� Marque Subj. + BV -aux.être présent ���� Marque Subj. + BV -aux.être impft 

 

SUBJONCTIF PASSE SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT 

Marques du subj : vo” 

un-Ets-Adz ´ll-Am  = que j’aie eu un-Ets-Adz ´ll-Ai  = que j’eusse eu 

un-Ets-Adz ´ll-As  = que tu aies eu un-Ets-Adz ´ll-Ai”  = que tu eusses eu 

un-Ets-Adz ´ll-A  = qu’il/elle ait eu un-Ets-Adz ´ll-A”  = qu’il/elle eût eu 

un-Ets-Adz ´ll-Ank  = que nous ayons eu un-Ets-Adz ´ll-Aink  = que ns eussions eu 

un-Ets-Adz ´ll-Ak  = que vous ayez eu un-Ets-Adz ´ll-Aik  = que vs eussiez eu 

un-Ets-Adz ´ll-An  = qu’ils/elles aient eu un-Ets-Adz ´ll-Ain  = qu’ils/elles eussent eu 

���� BV-EtsEtsEtsEts-Adz Adz Adz Adz + aux.être subj.présent ���� BV-EEEEtstststs-Adz Adz Adz Adz + aux.être subj.impft 
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FORMES INCHOATIVES 

Selon Feydit (1994 : 112) : 

Comme le verbe être, le verbe avoir possède une seconde série de formes pour le présent et 
l’imparfait de l’indicatif. Cette deuxième série de formes indique le commencement, le 
« devenir » dans la possession ; on peut la traduire parfois par le verbe « acquérir », bien que 
le sens soit un peu moins fort. 
[...] Cette forme inchoative sert souvent aussi de forme fréquentative ou d’habitude. 

PRESENT IMPARFAIT 

k-unEn-Am k-unEn-Ai 

k-unEn-As k-unEn-Ai” 
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Annexe III 

Conventions de transcription 
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Phénomène Conventions en format liste Exemples en format liste 
1) Identité du participant   

Participant identifié Identifiant en début de paragraphe du tour. Nous avons  Martin :         barevMartin :         barevMartin :         barevMartin :         barev    
  attribué à chaque locuteur un pseudonyme.   
  Attention : c’est le seul endroit dans une transcription ICOR   
   où l’usage de la tabulation est admis.   
   
Participant traduit Identifiant en début de paragra phe du tour suivi de "Trad" Martin Trad :    bonjour 
      
Participant incertain Point d'interrogation en début de paragraphe, et précisions  ? :                barev? :                barev? :                barev? :                barev    
  disponibles données sous forme de commentaire en fin    
  de tour.   
   
Participant adressé Lorsqu'un locuteur s'adresse à un interlocuteur particulier  Martin :         ((à Julie)) sirun Martin :         ((à Julie)) sirun Martin :         ((à Julie)) sirun Martin :         ((à Julie)) sirun ɑ tɑ tɑ tɑ tʃɛ/ʃɛ/ʃɛ/ʃɛ/    
  (au-delà d'un dilogue), cet adressage est noté en d ébut de   
   tour "((à PSEUDO))" suivi de la transcription.   

2) Tour     
Notation du tour Notation de chaque tour dans un ou plusieurs paragraphes  Martin :         barevMartin :         barevMartin :         barevMartin :         barev    
  (pour le concept de tour, voir par exemple l'article Sacks,  NZ :              NZ :              NZ :              NZ :              pppparevarevarevarev    
  Schegloff & Jefferson (1974)).   
  La notation du tour est insérée après l’identifiant du participant    
  et après une tabulation en utilisant l'A.P.I. pour l'arménien. Il    
  apparaît en gras pour se distinguer de la traductio n et des   
  autres notations.   
  Attention : c’est le seul endroit dans une transcription ICOR où    
  l’usage de la tabulation est admis.   
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Notation du tour Trad Le tour arménien est traduit en français en respectant la Martin :          barevMartin :          barevMartin :          barevMartin :          barev    
  même présentation. Ce tour Trad apparaît en italiqu e et Martin Trad :     bonjour 
  dans une police inférieure d'une taille à la police  du tour   
  principal.   
      

  Si un tour s’étend sur plusieurs lignes, le début de chaque ligne  NZ :           sNZ :           sNZ :           sNZ :           s---- [him [him [him [himɑ tɑ tɑ tɑ tʃɛs hʃɛs hʃɛs hʃɛs hɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɛs ɛs ɛs ɛs ɑl] mɑl] mɑl] mɑl] mədədədədɑdzum ɑdzum ɑdzum ɑdzum     
  doit être aligné à l'aide d'une indentation (paragraphe en                                                                      ɛɛɛɛm m m m ɑsum ɑsum ɑsum ɑsum ɛm ɛm ɛm ɛm ɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokər dər dər dər dɑn mɑn mɑn mɑn mɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɑrtɑrtɑrtɑrtɛnɛnɛnɛn    
  retrait). L'usage du retour forcé à la ligne (avec ¶) suivi d'une                      min                min                min                minɑk' jɑk' jɑk' jɑk' jɛs gɛs gɛs gɛs gɑm deɑm deɑm deɑm deʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) D----ãnãnãnãnɛrən ɛrən ɛrən ɛrən ɑl bidiɑl bidiɑl bidiɑl bidi    
  tabulation est interdit.                  k                 k                 k                 kɑn intɑn intɑn intɑn intʃbɛs bidi ʃbɛs bidi ʃbɛs bidi ʃbɛs bidi (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    
     

  Si un tour s'étend sur plusieurs lignes, la traduct ion  NZ :           sNZ :           sNZ :           sNZ :           s---- [him [him [him [himɑ tɑ tɑ tɑ tʃɛs hʃɛs hʃɛs hʃɛs hɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɑvɑdum (0.7) jɛs ɛs ɛs ɛs ɑl] mɑl] mɑl] mɑl] mədədədədɑɑɑɑdzum dzum dzum dzum     
  apparaît également en bloc (en italique) à la suite  du tour                                                                      ɛɛɛɛm m m m ɑsum ɑsum ɑsum ɑsum ɛm ɛm ɛm ɛm ɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokɑjr mɑrt ɑd pokər dər dər dər dɑn mɑn mɑn mɑn mɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɑrtɑrtɑrtɑrtɛnɛnɛnɛn    
  arménien.                  min                 min                 min                 minɑk' jɑk' jɑk' jɑk' jɛs gɛs gɛs gɛs gɑm deɑm deɑm deɑm deʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) Dʁ tʃi ga (0.8) D----ãnãnãnãnɛrən ɛrən ɛrən ɛrən ɑl bidiɑl bidiɑl bidiɑl bidi    
                    k                 k                 k                 kɑn intɑn intɑn intɑn intʃbɛs bidi ʃbɛs bidi ʃbɛs bidi ʃbɛs bidi (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    
   NZ Trad :      s- [maintenant tu ne vas pas me croire (0.7) et moi]  
                         je réfléchis je me dis bon sang dans cette petite  
                        maison je ne suis pas le seul il n'y a pas de place  
                        (0.8) les D-ian aussi vont venir comment allons-nous  
                        (inaud.) 

Enchaînement immédiat  Insertion du symbole "=" à la fin du premier tour et au début du  Cathy :       Cathy :       Cathy :       Cathy :       ----lundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâques---- = = = =    
(latching) suivant. NZ :           = NZ :           = NZ :           = NZ :           = ----Lundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [Pâques----    
      

Chevauchement Insertion de crochets "[" et "]", encadrant le chevauchement dans NZ :           = NZ :           = NZ :           = NZ :           = ----Lundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [Pâques----    
  chaque tour. Les crochets ouvrant "[" (début du chevauchement)  Cathy :                          [Cathy :                          [Cathy :                          [Cathy :                          [----jour feriéjour feriéjour feriéjour ferié---- (( (( (( ((rires))rires))rires))rires))    
  sont obligatoires (sans espace après) ; les crochets fermants   
   "]" (fin du chevauchement) par contre sont facultatifs.   
  Les crochets sont alignés verticalement au moyen d’espaces    
  (attention : ne pas utiliser la tabulation).    
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Silence (à valeur de tour) Les silences et pauses sont chronométrés à l’aide d’un logiciel au  Silence :         (0.7) 
ou pause (intra-tour) 10ième de seconde près, sauf pour les silences d’une durée  Silence :         (2.2) 
  inférieure à 0,2 secondes qui sont notés par (.).   
     
  Note : Dans le cas où le silence est attribuable à un participant, il  NZ :          NZ :          NZ :          NZ :          ----dokymãndokymãndokymãndokymãnɛɛɛɛrrrrəəəə----    ----kõntablinkõntablinkõntablinkõntablin---- bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1) ----kõntablkõntablkõntablkõntabləəəə----        
  est noté dans un paragraphe portant l'identifiant du participant                   n                 n                 n                 nəəəəsdadz er (.) vran (1) pan gar ksdadz er (.) vran (1) pan gar ksdadz er (.) vran (1) pan gar ksdadz er (.) vran (1) pan gar kəəəərataranrataranrataranrataran    
  concerné.   

3) Structures segmentales (St.S.)   
St.S. françaises Les segments français qui apparais sent dans la transcription NZ :           = NZ :           = NZ :           = NZ :           = ----Lundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [Pâques----    
  en A.P.I. apparaissent entre tirets et sont notés  en Cathy :                          [Cathy :                          [Cathy :                          [Cathy :                          [----jour feriéjour feriéjour feriéjour ferié---- ((rires)) ((rires)) ((rires)) ((rires))    
  orthographe française lorsque la prononciation es t française   
  (et ne sont donc pas traduits) et en A.P.I. (avec  traduction NZ :           NZ :           NZ :           NZ :           ----dokymãndokymãndokymãndokymãnɛɛɛɛrrrrəəəə----    ----kõntablinkõntablinkõntablinkõntablin---- bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1) ----kõntablkõntablkõntablkõntabləəəə----            
  entre tirets) lorsque la prononciation est arméni enne.                   n                  n                  n                  nəəəəsdadz er (.) sdadz er (.) sdadz er (.) sdadz er (.)     
   NZ Trad :       je devais donner -les documents au comptable- (1.1) -le  
                         comptable- était assis (.)  
      
St.S. adaptées Les structures segmentales adaptées sont soulignées dans la  Cathy :         Cathy :         Cathy :         Cathy :         ----sisisisi----    nnnnɛʁɛʁɛʁɛʁtsutsinktsutsinktsutsinktsutsink    χχχχwwwwɑnotsɑnotsɑnotsɑnotsə mɛts'ə mɛts'ə mɛts'ə mɛts'ɑtsrɑnkɑtsrɑnkɑtsrɑnkɑtsrɑnk    
  transcription en A.P.I. et leurs traductions fran çaises sont Cathy Trad :   -si- nous avons rétréci c'est la cuisine que nous avons  
  également soulignées.                      agrandie 
St.S. inaudibles, nombre  Les structures segmentales incompréhensibles sont représentées Cathy :        Cathy :        Cathy :        Cathy :        ɑsi frɑnsjɑi ɑsi frɑnsjɑi ɑsi frɑnsjɑi ɑsi frɑnsjɑi ----Côte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'Ivoire----ən ɛ [(xxxx) ən ɛ [(xxxx) ən ɛ [(xxxx) ən ɛ [(xxxx) ɑmɑmɑmɑmɛɛɛɛnnnnəəəə    
de syllabes identifiables au moyen d'une série de caractères x, chaque caractère ayant    
  la valeur d'une syllabe.   
      
St.S. inaudibles, nombre Les structures segmentales complètement inaudibles sont Martin :       hMartin :       hMartin :       hMartin :       hɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh euh euh euh ----(b(b(b(bɑn)ɑn)ɑn)ɑn)---- t' t' t' t'ɛʁ ɛɛʁ ɛɛʁ ɛɛʁ ɛ    
de syllabes non identifiables représentées par « (inaud.) ».                    (inaud.)                   (inaud.)                   (inaud.)                   (inaud.)    
      
St.S. alternatives Les segments incertains sont notés entre parenthèses simples. Martin :       hMartin :       hMartin :       hMartin :       hɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ----(bɑn)(bɑn)(bɑn)(bɑn)---- t' t' t' t'ɛʁɛʁɛʁɛʁ    ɛɛɛɛ    
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Allongement Le son allongé est noté par des « : » en respectant l’orthographe Martin :       hMartin :       hMartin :       hMartin :       hɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ----(bɑn)(bɑn)(bɑn)(bɑn)---- t' t' t' t'ɛʁ ɛɛʁ ɛɛʁ ɛɛʁ ɛ    
  (attention : pas d'espace avant « : »).   
  Les « : » sont répétés en fonction de la durée perçue de    
  l’allongement.    
     

4) Production vocale     
Production vocale La description d’une production vocale est notée entre doubles  Martin :      katin uzMartin :      katin uzMartin :      katin uzMartin :      katin uzɛɛɛɛts bts bts bts bɑn uɑn uɑn uɑn u---- ge ge ge geʁetsig eʁʁetsig eʁʁetsig eʁʁetsig eʁɑv <((en riant))ɑv <((en riant))ɑv <((en riant))ɑv <((en riant))    
  parenthèses et précède la transcription, l’ensemble est compris                    sir                  sir                  sir                  sirɑ[tsir>ɑ[tsir>ɑ[tsir>ɑ[tsir>    
  entre chevrons :  <((DESCRIPTION)) TRANSCRIPTION>.   
      

5) Prosodie     
Montée et chute intonative  Les montées et chutes intonatives sont notées par « / » et « \ »  Cathy :       himCathy :       himCathy :       himCathy :       himɑ sɑ sɑ sɑ sərpərpərpərpɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tʃortnɛnk ʃortnɛnk ʃortnɛnk ʃortnɛnk ttttʃɛʃɛʃɛʃɛk gk gk gk gəəəərnrnrnrnɑl  ɑl  ɑl  ɑl      
  sans espace avant.                   b                  b                  b                  bɑnmɑnmɑnmɑnmə ut'ikə ut'ikə ut'ikə ut'ik\\\\ (0.3) ɑnoti t (0.3) ɑnoti t (0.3) ɑnoti t (0.3) ɑnoti tʃɛk/ʃɛk/ʃɛk/ʃɛk/    
      
Saillance perceptuelle Les segments caractérisés par une saillance perceptuelle  Julie :        T'AS Julie :        T'AS Julie :        T'AS Julie :        T'AS ----euroseuroseuroseuros----////    
  particulière (intensité accrue et autres) sont notés en    
  majuscules.    
     

6) Commentaires     
Commentaires Les commentaires sont notés dans un paragraphe propre sans  ((Commentaire : micro trop éloigné, conversation dans la cuisine)) 
  identifiant de tour (voir 1), sans tabulation , entre doubles    
  parenthèses et précédé de "Commentaire : ".   
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Annexe IV 

Corpus PÂQUES 
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Fiche descriptive du corpus 

 
CORPUS

Nom du corpus Pâques

ENREGISTREMENT

Support de l'enregistrement audio

Mode de recueil micro caché

Qualité de l'enregistrement bonne

Anonymisation non

Date de l'enregistrement 19 avril 2003

Lieu de recueil de l'enregistrement Lyon

Nombre de locuteurs de l'enregistrement 6

GENRE INTERACTIONNEL

interactions privées

Détail conversation entre amis

bénédiction religieuse

TRANSCRIPTION

Nom de la transcription Pâques

Support de la transcription papier

informatique : doc, pdf

alignée : Praat

Format de la transcription API + traduction en français

Anonymisation oui

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

ICOR

LOCUTEURS ORIENTAUX

Noms Cathy

Martin

Julie

LOCUTEURS OCCIDENTAUX

Noms NZ

VD
GD  
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Fiches des locuteurs présents dans l’enregistrement 

 
Locuteur Cathy

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1952

Age au moment de l'enregistrement 51-52 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Retoucheuse

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 27 ans  
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Locuteur Martin

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1949

Age au moment de l'enregistrement 54-55 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Ingénieur

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 30 ans  

 

 

Locuteur Julie

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1979

Age au moment de l'enregistrement 24-25 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Etudiante

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 6 mois  
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Locuteur NZ

Variante OCCIDENTALE

Année de naissance 1940

Age au moment de l'enregistrement 63 ans

Lieu de naissance Liban

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Evêque

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Langue 1 du locuteur arménien OCC

Langue 2 du locuteur arabe

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien OCC

Lieux de résidence successifs du locuteur Liban (Beyrouth)

Antélias, Jérusalem
Paris, Lyon

Pays d'origine du locuteur Liban

Age d'arrivée en France 28 ans  

 

 
Locuteur VD

Variante OCCIDENTALE

Année de naissance 1930

Age au moment de l'enregistrement 73 ans

Lieu de naissance Roumanie

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Commerçante

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Langue 1 du locuteur arménien OCC

Langue 2 du locuteur

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents

Lieux de résidence successifs du locuteur Roumanie

Algérie

Marseille, Lyon

Pays d'origine du locuteur Roumanie

Age d'arrivée en France 32 ans  
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Locuteur GD

Variante OCCIDENTALE

Année de naissance 1928

Age au moment de l'enregistrement 75 ans

Lieu de naissance Roumanie

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Comptable

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Langue 1 du locuteur arménien OCC

Langue 2 du locuteur
Langue 3 du locuteur français
Langue des parents
Lieux de résidence successifs du locuteur Roumanie

Algérie
Marseille, Lyon

Pays d'origine du locuteur Roumanie
Age d'arrivée en France 34 ans
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Transcription du corpus PÂQUES 

[…] Il manque le début de l’enregistrement.[…] Il manque le début de l’enregistrement.[…] Il manque le début de l’enregistrement.[…] Il manque le début de l’enregistrement.    

    
Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----sisisisi----    nnnnɛʁɛʁɛʁɛʁtsutsinktsutsinktsutsinktsutsink χw χw χw χwɑnotsɑnotsɑnotsɑnotsə mɛts'ə mɛts'ə mɛts'ə mɛts'ɑtsrɑnkɑtsrɑnkɑtsrɑnkɑtsrɑnk    1 
Cathy trad : -si- nous avons rétréci c'est la cuisine que nous avons agrandie 2 

 ((Commentaire : les locuteurs ne sont pas dans la pièce)) 3 

Silence : (1) 4 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hojhojhojhojɑgɑp ɑgɑp ɑgɑp ɑgɑp ssssɑr[kɑr[kɑr[kɑr[kɛl ɛkɛl ɛkɛl ɛkɛl ɛk    5 
NZ trad : c'est grandiose ce que [vous avez fait 6 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[dededede l l l lɑv ɑv ɑv ɑv eeee====    7 
Cathy trad :   [bah c'est bien= 8 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =χw=χw=χw=χwɑnotsɑnotsɑnotsɑnotsən ən ən ən ɛɛɛɛ χw χw χw χwɑnotsi hɑmɑr ɑnotsi hɑmɑr ɑnotsi hɑmɑr ɑnotsi hɑmɑr ɛink b(inaud.)ɛink b(inaud.)ɛink b(inaud.)ɛink b(inaud.)    9 
Martin trad : =c'est la cuisine c'est pour la cuisine (inaud.) 10 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ----madammadammadammadam----i hi hi hi hɑmɑrɑmɑrɑmɑrɑmɑr    11 
Martin trad : pour madame 12 

? :? :? :? :    ((inaud. 11))((inaud. 11))((inaud. 11))((inaud. 11))    13 

((Commentaire : micro trop éloigné, conversation dans la cuisine)) 14 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((inaud. 2)) s((inaud. 2)) s((inaud. 2)) s((inaud. 2)) səəəərprprprpɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr jjjjɛɛɛɛr[k'ur[k'ur[k'ur[k'u t' t' t' t'ɑri ɑri ɑri ɑri ɑsɑsɑsɑs    ----travauxtravauxtravauxtravaux----i mi mi mi mɛɛɛɛttttʃʃʃʃ    ɛʁɛʁɛʁɛʁɑɑɑɑnknknknk    15 
Cathy trad : ((inaud. 2)) Monseigneur ça fait [deux ans que nous sommes dans ces travaux 16 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [[[[ʃʃʃʃɑɑɑɑt t t t ʃʃʃʃɑɑɑɑt lt lt lt lɑv ɑv ɑv ɑv ɛɛɛɛ    17 
NZ trad :  [c'est très très bien 18 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jjjjɛɛɛɛrk'u drk'u drk'u drk'u dɑri [dɑri [dɑri [dɑri [dɛvɛts/ɛvɛts/ɛvɛts/ɛvɛts/    19 
NZ trad : [ça a duré deux ans/ 20 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    21 
Cathy trad : [oui 22 

Silence : (0.2) 23 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hã::hã::hã::hã::    24 
NZ trad : ah:: 25 

Silence : (0.6) 26 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ppppɑjts intɑjts intɑjts intɑjts intʃ hʃ hʃ hʃ hɑdɑdɑdɑdʒɛli ɛ himʒɛli ɛ himʒɛli ɛ himʒɛli ɛ himɑɑɑɑ    27 
NZ trad : mais qu'est-ce que c'est agréable maintenant 28 

Silence : (1.6) 29 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ himɑ [((rires))ɑ himɑ [((rires))ɑ himɑ [((rires))ɑ himɑ [((rires))    30 
Cathy trad : maintenant maintenant [((rires)) 31 

NZ :NZ :NZ :NZ :         [ [ [ [ʃʃʃʃɑɑɑɑt t t t ʃʃʃʃɑɑɑɑd d d d ɑɑɑɑʁvor ɛ (.) ho::ʁvor ɛ (.) ho::ʁvor ɛ (.) ho::ʁvor ɛ (.) ho::    32 
NZ trad :   [c'est très très bien (.) ho:: 33 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ hujr [p'ɑk'ɑsɑ hujr [p'ɑk'ɑsɑ hujr [p'ɑk'ɑsɑ hujr [p'ɑk'ɑs    34 
Cathy trad : maintenant les invités [manquent 35 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [parov kordz[parov kordz[parov kordz[parov kordzɑdzɑdzɑdzɑdzɛkɛkɛkɛk    36 
NZ trad :  [je vous souhaite de vous en servir avec joie 37 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ hujr p'ɑk'ɑs unink ((rires))ɑ hujr p'ɑk'ɑs unink ((rires))ɑ hujr p'ɑk'ɑs unink ((rires))ɑ hujr p'ɑk'ɑs unink ((rires))    38 
Cathy trad : maintenant les invités nous manquent ((rires)) 39 

((Commentaire : rires de NZ et Martin)) 40 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ssss---- [him [him [him [himɑ ɑ ɑ ɑ ttttʃɛʃɛʃɛʃɛs hs hs hs hɑvɑdum ɑvɑdum ɑvɑdum ɑvɑdum (0.7) j(0.7) j(0.7) j(0.7) jɛɛɛɛs s s s ɑl] ɑl] ɑl] ɑl] mmmməəəəddddɑdzum ɑdzum ɑdzum ɑdzum ɛm ɛm ɛm ɛm ɑsum ɑsum ɑsum ɑsum ɛm ɛm ɛm ɛm ɑj mɑrt ɑd ɑj mɑrt ɑd ɑj mɑrt ɑd ɑj mɑrt ɑd 41 

pokpokpokpokəəəər dr dr dr dɑn mɑn mɑn mɑn mɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɛtʃ ɑrtɑrtɑrtɑrtɛn minɛn minɛn minɛn minɑk' jɑk' jɑk' jɑk' jɛs gɛs gɛs gɛs gɑmɑmɑmɑm de de de deʁʁʁʁ t t t tʃʃʃʃi ga (0.8) Di ga (0.8) Di ga (0.8) Di ga (0.8) D----ãnãnãnãnɛɛɛɛrrrrəəəən n n n ɑl bidi kɑn ɑl bidi kɑn ɑl bidi kɑn ɑl bidi kɑn 42 

intintintintʃʃʃʃbbbbɛɛɛɛs bidi (inaud.)s bidi (inaud.)s bidi (inaud.)s bidi (inaud.)    43 
NZ trad : s- [maintenant tu ne vas pas me croire (0.7) et moi] je réfléchis je me dis bon sang 44 

dans cette petite maison je ne suis pas le seul il n'y a pas de place (0.8) les D-ian 45 
aussi vont venir comment allons-nous (inaud.) 46 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :         [( [( [( [(((((rires)rires)rires)rires)))))]]]]    47 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhɑ/ɑ/ɑ/ɑ/    48 
Cathy trad : ah oui/ 49 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((rires)) [(0.8)((rires)) [(0.8)((rires)) [(0.8)((rires)) [(0.8)    50 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[----mais non:mais non:mais non:mais non:----    ɑvɑvɑvɑvɛli ɛl ɛli ɛl ɛli ɛl ɛli ɛl ɛʁɛʁɛʁɛʁɑɑɑɑts' ts' ts' ts' ɛɛɛɛnknknknk s s s səəəə: euh s: euh s: euh s: euh səəəərprprprpɑzɑn hɑjr tɑzɑn hɑjr tɑzɑn hɑjr tɑzɑn hɑjr tʃɛk hiʃɛl (.) ʃɛk hiʃɛl (.) ʃɛk hiʃɛl (.) ʃɛk hiʃɛl (.) ----51 

eheheheh---- int int int intʃʃʃʃ    əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk b b b bɑn ɑn ɑn ɑn ɛɛɛɛ = = = =    52 
Cathy trad :   [-mais non:- on a été plus nombreux mon: euh Monseigneur vous ne vous 53 

en souvenez pas (.) -eh- que faire c'est 'chose' 54 

NZ :NZ :NZ :NZ :    = gar ardagi h= gar ardagi h= gar ardagi h= gar ardagi hɛɛɛɛd jed jed jed jeʁʁʁʁank dank dank dank dʒʒʒʒiiiiʃʃʃʃd e: hedo d e: hedo d e: hedo d e: hedo ɑrmɑrmɑrmɑrmɛ[nən ɛ[nən ɛ[nən ɛ[nən ɑrmɑrmɑrmɑrmɛnə ga (.) ɛnə ga (.) ɛnə ga (.) ɛnə ga (.) ɑrmɑrmɑrmɑrmɛn ɛ tsɛr ɛn ɛ tsɛr ɛn ɛ tsɛr ɛn ɛ tsɛr 55 

zava[gi (inaud.)/zava[gi (inaud.)/zava[gi (inaud.)/zava[gi (inaud.)/    56 
NZ trad : nous y avons déjà été avec Artak c'est vrai et puis [Armen il y a Armen (.) c'est 57 

bien Armen ((le nom)) [de votre fils (inaud.)/ 58 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :          [  [  [  [----euh::: ffeuh::: ffeuh::: ffeuh::: ff----    59 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [t[t[t[tʃɛʃɛʃɛʃɛ z z z zɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndə [(0.5)] mɛr zə [(0.5)] mɛr zə [(0.5)] mɛr zə [(0.5)] mɛr zɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndə zə zə zə zɑt'ik'in euh: ff (0.8) tɑt'ik'in euh: ff (0.8) tɑt'ik'in euh: ff (0.8) tɑt'ik'in euh: ff (0.8) tʃɛ vor ʃɛ vor ʃɛ vor ʃɛ vor ɑsɑsɑsɑsəəəə: : : : ----60 

Lundi d'PâquesLundi d'PâquesLundi d'PâquesLundi d'Pâques----əəəə    ggggɑɑɑɑ (.)  (.)  (.)  (.) ɑmɑmɑmɑmɛn ɛn ɛn ɛn daridaridaridari    t't't't'ɛʁɛʁɛʁɛʁmmmməəəə    ggggəəəə g g g gəəəədndndndnɛɛɛɛ    ggggəəəə p p p pɑɑɑɑχχχχnnnnɛɛɛɛ (0.5)  (0.5)  (0.5)  (0.5) mmmmɛɛɛɛzzzz    61 

hhhhɛɛɛɛt' t' t' t' [[[[ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ    62 
Cathy trad :  [non Zaréhvand [(0.5)] notre Zaréhvand pour Pâques euh: 63 

ff (0.8) non mais comme il y a ce: -Lundi d'PâquEs- (.) toutes les années il trouve 64 
un endroit et il s'échappe (0.5) il [n'est pas avec nous 65 

NZ :NZ :NZ :NZ :         [z [z [z [zɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndɑrevɑndə]ə]ə]ə]    66 
NZ trad :   [Zaréhvand 67 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [lundiS p[lundiS p[lundiS p[lundiS pɑkɑkɑkɑkən intʃ ɛ/ən intʃ ɛ/ən intʃ ɛ/ən intʃ ɛ/    68 
NZ trad :   [lundiS pɑkən qu'est-ce que c'est/ 69 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----lundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâqueslundi d' Lundi d'Pâques---- = = = =    70 

NZ :NZ :NZ :NZ :    = = = = ----Lundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [PâquesLundi de [Pâques----    71 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[----jour feriéjour feriéjour feriéjour ferié---- ((rires)) ((rires)) ((rires)) ((rires))    72 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à Julie)) sirun ((à Julie)) sirun ((à Julie)) sirun ((à Julie)) sirun ɑ tɑ tɑ tɑ tʃɛ/ʃɛ/ʃɛ/ʃɛ/    73 
Martin trad : ((à Julie)) c'est joli non/ 74 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((à Martin)) ((à Martin)) ((à Martin)) ((à Martin)) ɑjoɑjoɑjoɑjo    75 
Julie trad : ((à Martin)) oui 76 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((à Martin)) int((à Martin)) int((à Martin)) int((à Martin)) intʃʃʃʃ    ɑ ɑ ɑ ɑ ɛt'i/ɛt'i/ɛt'i/ɛt'i/    77 
Cathy trad : ((à Martin)) qu'est-ce que c'est que ça/ 78 
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Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ɑjɑst'ɑnits: (1) bɑlɑnii: euh ----((b((b((b((bɑɑɑɑn))n))n))n))---- t' t' t' t'ɛʁɛʁɛʁɛʁ    ɛɛɛɛ (inaud.) (inaud.) (inaud.) (inaud.)    79 
Martin trad : d'Arménie: (1) pour les clés: euh -((chose))- c'est un emplacement (inaud.) 80 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    nnnnəəəəvvvvɛɛɛɛr st'r st'r st'r st'ɑtsɑr/ɑtsɑr/ɑtsɑr/ɑtsɑr/    81 
Cathy trad : tu l'as reçu en cadeau/ 82 

Martin :Martin :Martin :Martin :    VOtVOtVOtVOtʃʃʃʃ b b b bɑnɑnɑnɑnə Sə Sə Sə Sɑmvɑmvɑmvɑmvɛlə indzi ɛlə indzi ɛlə indzi ɛlə indzi dzdzdzdzɑχɑvɑχɑvɑχɑvɑχɑv    mmmmɛɛɛɛg hg hg hg hɑdɑdɑdɑd    83 
Martin trad : NON 'chose' c'est Samuel qui m'en a vendu un 84 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [h[h[h[hɑ::/ɑ::/ɑ::/ɑ::/    85 
Cathy trad : [ah oui::/ 86 

NZ :NZ :NZ :NZ :    [dun[dun[dun[dunəəəə ort ort ort ortnnnnɛɛɛɛlu hlu hlu hlu hɑmɑɑmɑɑmɑɑmɑrrrr    əəəəspspspspɑsɑsɑsɑsɛm iɛm iɛm iɛm irrrrɛɛɛɛnts tnts tnts tnts tʃɛʃɛʃɛʃɛ/=/=/=/=    87 
NZ trad : [pour bénir la maison je les attends non/= 88 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ====ɑjo=ɑjo=ɑjo=ɑjo=    89 
Martin trad : =oui= 90 

NZ :NZ :NZ :NZ :    =hã:=hã:=hã:=hã:    91 
NZ trad : =ah: 92 

CathyCathyCathyCathy : : : :    de hde hde hde hɑɑɑɑ j j j jɛɛɛɛs s s s irents irents irents irents əəəəssssɑdz ɑdz ɑdz ɑdz ɛmɛmɛmɛm uti:n uti:n uti:n uti:n    93 
Cathy trad : ben oui moi je leur ai dit à huit heures 94 

Martin :Martin :Martin :Martin :    k'k'k'k'ɑm ɑm ɑm ɑm ɛl ɛl ɛl ɛl du du du du kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə    sk'sk'sk'sk'əəəəsesesese    95 
Martin trad : ou alors toi commences un petit peu 96 

NZ :NZ :NZ :NZ :    najem intnajem intnajem intnajem intʃʃʃʃ e  e  e  e ɑsigɑ/ɑsigɑ/ɑsigɑ/ɑsigɑ/    97 
NZ trad : que je regarde qu'est-ce que cela/ 98 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑ ɑ ɑ ɑ ttttʃɛʃɛʃɛʃɛis desis desis desis desɑdzɑdzɑdzɑdz/ (0.5) S/ (0.5) S/ (0.5) S/ (0.5) Sɑmvelɑmvelɑmvelɑmvelə indzi ə indzi ə indzi ə indzi ddddəəəəvvvvɑvɑvɑvɑv\\\\    99 
Martin trad : ah oui tu ne l'avais pas vu (0.5) c'est Samuel qui me l'a donné 100 

Silence : (1.3) 101 

Martin :Martin :Martin :Martin :    SamuelSamuelSamuelSamuel----əəəə    jegejegejegejegeʁʁʁʁetsuetsuetsuetsu====    102 
Martin trad : Samuel de l'église 103 

NZ :NZ :NZ :NZ :    =dz=dz=dz=dzɑχɑχɑχɑχɛts/ɛts/ɛts/ɛts/    104 
NZ trad : =il l'a vendu/ 105 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    106 
Martin trad : oui 107 

NZ :NZ :NZ :NZ :    kkkkɑni dzɑχɑni dzɑχɑni dzɑχɑni dzɑχɛts/ɛts/ɛts/ɛts/    108 
NZ trad : il l'a vendu combien/  109 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    110 

MartinMartinMartinMartin : : : :    t't't't'ɑs ɑs ɑs ɑs ----euroseuroseuroseuros----iiii    111 
Martin trad : dix -euros- 112 

Julie :Julie :Julie :Julie :    T'AS T'AS T'AS T'AS ----euroseuroseuroseuros----////    113 
Julie trad : DIX -euros-/ 114 

Silence : (2.4) 115 

Martin :Martin :Martin :Martin :    sirun sirun sirun sirun ɛɛɛɛnnnn    116 
Martin trad : ils sont jolis 117 

Silence : (0.5) 118 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ((bruit de bouche)) ((bruit de bouche)) ((bruit de bouche)) ((bruit de bouche)) vor t’evor t’evor t’evor t’eʁʁʁʁitsitsitsits    ɑjs t’ɑjs t’ɑjs t’ɑjs t’əʁəʁəʁəʁɑn ɑn ɑn ɑn ----komerskomerskomerskomers----    e e e e ɑnumɑnumɑnumɑnum    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛm ‘’m ‘’m ‘’m ‘’ɑnumɑnumɑnumɑnum    119 
NZ trad : ((bruit de bouche)) d'où est-ce que ce garçon fait du commerce je ne sais pas 120 
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((Commentaire : rires collectifs)) 121 

MartinMartinMartinMartin : : : :    dededede duk [ duk [ duk [ duk [ttttʃəʃəʃəʃə gideik gideik gideik gideik////    122 
Martin trad : mais vous [vous ne le saviez pas/ 123 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [[[[(inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    124 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ::::    125 
NZ trad : non: 126 

Silence : (0.6) 127 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ssssəəəərprprprpɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr ɑzɑn hɑjr bbbbɑnmɑnmɑnmɑnməəəə    k'k'k'k'əəəə ts ts ts tsɑngɑ[nɑk/ (0.4) χɑngɑ[nɑk/ (0.4) χɑngɑ[nɑk/ (0.4) χɑngɑ[nɑk/ (0.4) χəmɛlik tɛ::əmɛlik tɛ::əmɛlik tɛ::əmɛlik tɛ::    128 
Cathy trad : Monseigneur vous [désirez quelque chose (0.4) une boisson ou:: 129 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [[[[ɛɛɛɛssss d d d dəəəəʁʁʁʁɑɑɑɑnnnn    130 
NZ trad :   [ce garçon 131 

NZ :NZ :NZ :NZ :    (sut (sut (sut (sut χχχχɛɛɛɛnt sevanor) nt sevanor) nt sevanor) nt sevanor) ----banqubanqubanqubanqu----in hin hin hin hɑvɑvɑvɑvɛrə gə koʁnɛrə gə koʁnɛrə gə koʁnɛrə gə koʁnɑ gorɑ gorɑ gorɑ gor    132 
NZ trad : ((expression)) 133 

((Commentaire : rires de Martin et Cathy)) 134 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɛɛɛɛs s s s ɛɛɛɛl ml ml ml mɛɛɛɛttttʃəʃəʃəʃən n n n ɛɛɛɛr gr gr gr gəəəərrrrɑts'ɑts'ɑts'ɑts'    135 
Martin trad : et ça c'était écrit à l'intérieur 136 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----ah bon/ah bon/ah bon/ah bon/----    137 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑsum ɑ hɑjɑst'ɑnits ɑsum ɑ hɑjɑst'ɑnits ɑsum ɑ hɑjɑst'ɑnits ɑsum ɑ hɑjɑst'ɑnits ɛɛɛɛ ek' ek' ek' ek'ɑts'ɑts'ɑts'ɑts'    138 
Martin trad : il dit qu'il est d'Arménie 139 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑ/ tɑ/ tɑ/ tɑ/ tʃ’ʃ’ʃ’ʃ’ɑrp'ik' t'ɑrp'ik' t'ɑrp'ik' t'ɑrp'ik' t'əʁəʁəʁəʁɑ ɑ ɑ ɑ ɛr jete et' dzɛv k'əlni vənɛr jete et' dzɛv k'əlni vənɛr jete et' dzɛv k'əlni vənɛr jete et' dzɛv k'əlni vənɑs tɑs tɑs tɑs tʃʃʃʃuni huni huni huni hɑ/ɑ/ɑ/ɑ/    140 
Martin trad : oui c'est un garçon débrouillard si ça peut marcher comme ça ce n'est pas grave 141 

Silence : (1.1) 142 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à propos du porte((à propos du porte((à propos du porte((à propos du porte----clefs)) sirun clefs)) sirun clefs)) sirun clefs)) sirun ɛɛɛɛ    143 
Martin trad : ((à propos du porte-clefs)) il est joli 144 

Silence : (1) 145 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ʃʃʃʃɑɑɑɑt sirun t sirun t sirun t sirun ɑɑɑɑ    146 
NZ trad : il est très joli 147 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    148 
Martin trad : oui 149 

Silence : (1.1) 150 

NZ :NZ :NZ :NZ :    bajts dasbajts dasbajts dasbajts dasəəəə jøro su jøro su jøro su jøro suʁʁʁʁ t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ////    151 
NZ trad : mais dix euros ce n'est pas cher/ 152 

Silence : (0.5) 153 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ\\\\    154 
Martin trad : non\ 155 

Silence : (0.9) 156 

Julie :Julie :Julie :Julie :    [[[[mi kitmi kitmi kitmi kitʃʃʃʃ    ----quand même heinquand même heinquand même heinquand même hein----////    157 
Julie trad : [un peu -quand même hein-/ 158 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [b[b[b[bɑbɑm (0.5) intɑbɑm (0.5) intɑbɑm (0.5) intɑbɑm (0.5) intʃ ʃ ʃ ʃ əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk [h [h [h [hɑjɑst'ɑni hɑmar] intɑjɑst'ɑni hɑmar] intɑjɑst'ɑni hɑmar] intɑjɑst'ɑni hɑmar] intʃ ʃ ʃ ʃ əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk////    159 
Cathy trad : [bah (0.5) que faire [pour l'Arménie] que pouvons nous faire/ 160 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [(inaud.)][(inaud.)][(inaud.)][(inaud.)]    161 



 

-46- 

Silence : (0.3) 162 

MartinMartinMartinMartin : : : :    gegegegeʁʁʁʁetsik'etsik'etsik'etsik'    e:e:e:e:    163 
Martin trad : c'est magnifique 164 

Silence : (0.4) 165 

Martin :Martin :Martin :Martin :    (inaud.) h(inaud.) h(inaud.) h(inaud.) hɑjɑst'ɑn ɑjɑst'ɑn ɑjɑst'ɑn ɑjɑst'ɑn ɛl [sɛl [sɛl [sɛl [sɑrkum ɑrkum ɑrkum ɑrkum ɛnɛnɛnɛn    166 
Martin trad : (inaud.) ils [fabriquent aussi ça en Arménie 167 

NZ :NZ :NZ :NZ :          [aniga   [aniga   [aniga   [aniga ɛɛɛɛllll uri uri uri uriʃʃʃʃ    ɛɛɛɛ////    168 
NZ trad :    [et celui là-bas alors c'en est un autre/ 169 

MartinMartinMartinMartin : : : :    nujnnujnnujnnujnəəəən [n [n [n [ɛɛɛɛ    170 
Martin trad : [c'est le même 171 

Julie :Julie :Julie :Julie :          [  [  [  [nujnnujnnujnnujnəəəənnnn    172 
Julie trad : [le même 173 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [nujn[nujn[nujn[nujnəəəən n n n ɛɛɛɛ    174 
Cathy trad : [c'est le même 175 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jjjjɛɛɛɛrgu ad ar[ir/rgu ad ar[ir/rgu ad ar[ir/rgu ad ar[ir/    176 
NZ trad : tu en as [acheté deux/ 177 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :            [hm[::[hm[::[hm[::[hm[::    178 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    179 
Martin trad :  [oui 180 

NZ :NZ :NZ :NZ :    kkkkəəəəssssɑn dɑn dɑn dɑn dəviəviəviəvirrrr////    181 
NZ trad : tu as donné vingt/ 182 

Silence : (0.2) 183 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ksksksksɑn ɑn ɑn ɑn ddddəəəəvimvimvimvim    184 
Martin trad : j'ai donné vingt 185 

Silence : (0.3) 186 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    187 

Silence : (2.3) 188 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhɑ mɑ mɑ mɑ mɛnk ɛnk ɛnk ɛnk ɑmɑmɑmɑmɛn intʃə ɛn intʃə ɛn intʃə ɛn intʃə ggggɑmɑmɑmɑm    jjjjɛɛɛɛrk'urk'urk'urk'u    ggggəəəə g g g gəəəənnnnɛɛɛɛnknknknk    ggggɑmɑmɑmɑm t t t tʃʃʃʃorsorsorsors    189 
Cathy trad : oui nous tout ce que nous achetons nous l’achetons soit par deux soit par quatre 190 

NZ :NZ :NZ :NZ :    pajts [sipajts [sipajts [sipajts [sirun run run run ɑɑɑɑ    ɛɛɛɛssss sirun= sirun= sirun= sirun=    191 
NZ trad : mais c'est [joli ça c'est joli= 192 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [int[int[int[intʃʃʃʃ    əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk    193 
Cathy trad :  [que faire 194 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =h=h=h=hɑ:: ɑ:: ɑ:: ɑ:: ʃʃʃʃɑt' sirun sɑrkɑts' bɑn ɑɑt' sirun sɑrkɑts' bɑn ɑɑt' sirun sɑrkɑts' bɑn ɑɑt' sirun sɑrkɑts' bɑn ɑ    195 
Martin trad : =oui:: c'est une 'chose' très bien fabriquée 196 

Silence : (1.1) 197 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----maismaismaismais---- gujn gujn gujn gujnəəəə    ggggəəəə p p p pɑχniɑχniɑχniɑχni [(0.2) [(0.2) [(0.2) [(0.2)    asiasiasiasi    198 
Cathy trad : -mais- la couleur va partir [(0.2) ceci 199 

Julie :Julie :Julie :Julie :         [ [ [ [----ah ouiah ouiah ouiah oui----    200 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ggggəəəə p p p pɑχni/ɑχni/ɑχni/ɑχni/    201 
NZ trad : ca va partir/ 202 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    =[=[=[=[----bah ouibah ouibah ouibah oui----    203 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =[=[=[=[----NON:NON:NON:NON:----    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛm gm gm gm gɑrdzɑrdzɑrdzɑrdzɛrɛrɛrɛr [j [j [j [jɛɛɛɛssss    204 
Martin trad : = [-NON:- je ne pense pas [moi 205 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[----mais simais simais simais si----    206 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----mais simais simais simais si----    k'k'k'k'əəəə s s s sɛɛɛɛvvvvɑnɑɑnɑɑnɑɑnɑ    207 
Julie trad : -mais si- ça va noircir 208 

MartinMartinMartinMartin : : : :    vo:tvo:tvo:tvo:tʃʃʃʃ====    209 
Martin trad : non= 210 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ====----maismaismaismais---- l l l lɑv ɑv ɑv ɑv hok thok thok thok tʃɛʃɛʃɛʃɛ    211 
Cathy trad : =-mais- d'accord ce n'est pas grave 212 

NZ :NZ :NZ :NZ :    pajdz arydzpajdz arydzpajdz arydzpajdz arydzəəəən al ardzivi bn al ardzivi bn al ardzivi bn al ardzivi bɛɛɛɛs s s s nnnnəəəəgarel engarel engarel engarel en    213 
NZ trad : mais ils ont dessiné le lion comme l'aigle 214 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    215 
Martin trad : oui 216 

NZ :NZ :NZ :NZ :    tatatataʃʃʃʃnagtsaganerun orov [aveli hnagtsaganerun orov [aveli hnagtsaganerun orov [aveli hnagtsaganerun orov [aveli həəəəstag er a[digastag er a[digastag er a[digastag er a[diga    217 
NZ trad : à l'époque des Dachnaks [c'etait plus clair 218 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    219 
Cathy trad :  [oui 220 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [[[[ɑjo ɑjo ɑjo ɑjo ----hihihihihihihihi----    221 
Martin trad :  [oui -hihi- 222 

Silence : (1.8) 223 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ((à Julie)) tun((à Julie)) tun((à Julie)) tun((à Julie)) tun    vontsvontsvontsvonts    ɛɛɛɛs/s/s/s/    224 
NZ trad : ((à Julie)) et toi comment tu vas/ 225 

Julie :Julie :Julie :Julie :    llllɑv [ɑv [ɑv [ɑv [ɛm mɛrsiɛm mɛrsiɛm mɛrsiɛm mɛrsi    226 
Julie trad : [je vais bien merci 227 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [d[d[d[dəəəəbrotsbrotsbrotsbrotsəəəə lav g lav g lav g lav gəəəə jerta gor/= jerta gor/= jerta gor/= jerta gor/=    228 
NZ trad : [l'école marche bien/= 229 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ====ɑjo (.) ɑjo (.) ɑjo (.) ɑjo (.) ʃʃʃʃɑt' lɑvɑt' lɑvɑt' lɑvɑt' lɑv    230 
Julie trad : =oui (.) très bien 231 

Silence : (4.5) 232 

NZ NZ NZ NZ ::::    kanierort tasaran ekanierort tasaran ekanierort tasaran ekanierort tasaran eʁʁʁʁar/ar/ar/ar/    233 
NZ trad : en quelle classe es-tu/ à présent 234 

Silence : (1.7) 235 

Julie :Julie :Julie :Julie :    himhimhimhimɑ ɑrtɑ ɑrtɑ ɑrtɑ ɑrtɛn hɛn hɛn hɛn hɑsɑsɑsɑsɛr ɛm: (0.3) ɛr ɛm: (0.3) ɛr ɛm: (0.3) ɛr ɛm: (0.3) ––––thèsethèsethèsethèse----    ɛm grumɛm grumɛm grumɛm grum    236 
Julie trad : maintenant je suis arrivée: (0.3) j'écris une -thèse- 237 

Silence : (2.2) 238 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jes kezi meg daregan eir djes kezi meg daregan eir djes kezi meg daregan eir djes kezi meg daregan eir dʒʒʒʒantsantsantsantsa/ ta/ ta/ ta/ tʃʃʃʃe me ges daregan eir de me ges daregan eir de me ges daregan eir de me ges daregan eir dʒʒʒʒanananan----====    239 
NZ trad : moi quand je t'ai connue tu avais un an/ ou bien tu avais une demi-année quand je 240 

t'ai conn-= 241 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ====gesgesgesges    daregandaregandaregandaregan [((rires)) [((rires)) [((rires)) [((rires))    242 
Martin trad : =une demi-année [((rires)) 243 
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Julie :Julie :Julie :Julie :        [k'es t'[k'es t'[k'es t'[k'es t'ɑrɑrɑrɑrɛ[k'ɛ[k'ɛ[k'ɛ[k'ɑn ((rires))ɑn ((rires))ɑn ((rires))ɑn ((rires))    244 
Julie trad :  [une demi- [année ((rires)) 245 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [<((en riant)) ges daregan eir d[<((en riant)) ges daregan eir d[<((en riant)) ges daregan eir d[<((en riant)) ges daregan eir dʒʒʒʒantsa>antsa>antsa>antsa>    246 
NZ trad :  [<((en riant)) une demi-année>  247 

Silence : (1.3) 248 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    249 

Silence : (1.7) 250 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ksksksksɑnɑnɑnɑnə::::: (1.3) kə::::: (1.3) kə::::: (1.3) kə::::: (1.3) kɑni/ ksɑnhing ɑni/ ksɑnhing ɑni/ ksɑnhing ɑni/ ksɑnhing ddddɑriɑriɑriɑri    ɛɛɛɛ d d d dɑg dɑs ɑg dɑs ɑg dɑs ɑg dɑs k'k'k'k'əəəə sovor sovor sovor sovorɛɛɛɛ    251 
Martin trad : vingt::::: (1.3) combien/ ça fait vingt-cinq ans qu'elle ne fait qu'étudier 252 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ksaksaksaksa---- INT INT INT INTʃʃʃʃ [ks [ks [ks [ksɑnhing ksɑnjɑnhing ksɑnjɑnhing ksɑnjɑnhing ksɑnjəəəə---- ksɑnj ksɑnj ksɑnj ksɑnjɛrɛk (0.5) ksɛrɛk (0.5) ksɛrɛk (0.5) ksɛrɛk (0.5) ksɑnjɑnjɑnjɑnjɛrɛk t'ɛrɛk t'ɛrɛk t'ɛrɛk t'ɑrɑrɑrɑrɛk'ɛk'ɛk'ɛk'ɑn=ɑn=ɑn=ɑn=    253 
Julie trad : v- QUOI [vingt-cinq vingt-tr- vingt-trois (0.5) vingt trois ans= 254 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [ks[ks[ks[ksɑntɑntɑntɑntʃorsʃorsʃorsʃors    255 
Martin trad :  [vingt-quatre 256 

NZ :NZ :NZ :NZ :    =ks=ks=ks=ksɑnjɑnjɑnjɑnjɛrɛk betk' ɛ liniɛrɛk betk' ɛ liniɛrɛk betk' ɛ liniɛrɛk betk' ɛ lini    257 
NZ trad : =ça doit faire vingt-trois ans 258 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjo ksɑnjɑjo ksɑnjɑjo ksɑnjɑjo ksɑnjɛrɛk jotits vets ɛrɛk jotits vets ɛrɛk jotits vets ɛrɛk jotits vets jerk'usjerk'usjerk'usjerk'us u k' u k' u k' u k'ɛɛɛɛs t's t's t's t'ɑrek'ɑnits ɑrek'ɑnits ɑrek'ɑnits ɑrek'ɑnits ɛs gənɛs gənɛs gənɛs gənɑtsɑtsɑtsɑtsɛ dəbrotsɛ dəbrotsɛ dəbrotsɛ dəbrots    dudududu    259 
Martin trad : oui vingt-trois depuis sept six depuis l’âge de deux ans et demi tu es allée à l'école 260 

toi 261 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    262 
Julie trad : oui 263 

Silence : (2.5) 264 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((en souriant)) χob ((en souriant)) χob ((en souriant)) χob ((en souriant)) χob ɛɛɛɛl [mil [mil [mil [miʃʃʃʃt' sirt' sirt' sirt' sirɑtsɑtsɑtsɑtsɛr ɛm dəbrots ɛlɛr ɛm dəbrots ɛlɛr ɛm dəbrots ɛlɛr ɛm dəbrots ɛl    265 
Julie trad : ((en souriant)) ben oui j'ai [toujours aimé l'école hein 266 

Martin :Martin :Martin :Martin :          [((rires))  [((rires))  [((rires))  [((rires))    267 

Silence : (0.8) 268 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jephor kan hjephor kan hjephor kan hjephor kan hɑvɑvɑvɑvgid bidi gid bidi gid bidi gid bidi χχχχɑɑɑɑʁʁʁʁɑnk/ɑnk/ɑnk/ɑnk/    269 
NZ trad : quand ils vont venir nous jouerons aux œufs/ 270 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjo (0.6) tɑjo (0.6) tɑjo (0.6) tɑjo (0.6) tʃɛ himʃɛ himʃɛ himʃɛ himɑ ɑ ɑ ɑ mmmmɛɛɛɛg hg hg hg hɑdɑdɑdɑd χ χ χ χɑɑɑɑʁʁʁʁɑnk vor duk (.) p’ɑsɑnk vor duk (.) p’ɑsɑnk vor duk (.) p’ɑsɑnk vor duk (.) p’ɑsə k'ot'rɛkə k'ot'rɛkə k'ot'rɛkə k'ot'rɛk    271 
Martin trad : oui (0.6) non maintenant jouons-en un pour que vous (.) rompiez le jeûn 272 

Silence : (1.6) 273 

NZ :NZ :NZ :NZ :    llllɑv (k'ɑv (k'ɑv (k'ɑv (k'əəəə) χ) χ) χ) χɑɑɑɑʁ[ʁ[ʁ[ʁ[ɑnkɑnkɑnkɑnk    274 
NZ trad : bien nous [jou(er)ons 275 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [j[j[j[jɛɛɛɛs bs bs bs bɑnɑnɑnɑnə euh::ə euh::ə euh::ə euh::    276 
Cathy trad :  [moi 'chose' euh:: 277 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [((à Julie)) [((à Julie)) [((à Julie)) [((à Julie)) ɑri χɑɑri χɑɑri χɑɑri χɑʁʁʁʁɑ (.) sɑ (.) sɑ (.) sɑ (.) sərpərpərpərpɑzɑni hɑzɑni hɑzɑni hɑzɑni hɛt'ɛt'ɛt'ɛt'    278 
Martin trad :  [((à Julie)) viens jouer (.) avec l'Evêque 279 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ortnenk hedo ortnenk hedo ortnenk hedo ortnenk hedo χχχχɑɑɑɑʁʁʁʁɑnk (.) ɑnk (.) ɑnk (.) ɑnk (.) [g[g[g[gəəəə sp sp sp spɑsɑsɑsɑsɛnk gorɛnk gorɛnk gorɛnk gor    280 
NZ trad : bénissons ensuite jouons (.) [nous allons attendre 281 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [h[h[h[hɑ::/ (0.4) spɑsɑ::/ (0.4) spɑsɑ::/ (0.4) spɑsɑ::/ (0.4) spɑsɛnk/ɛnk/ɛnk/ɛnk/    282 
Martin trad :  [oui::/ (0.4) attendons/ 283 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hmhmhmhm    284 
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Silence : (3.2) 285 

NZ :NZ :NZ :NZ :    guzes tguzes tguzes tguzes tʃʃʃʃuuuurrrr    χχχχəəəəmmmmɛɛɛɛnnnnk himk himk himk himɑɑɑɑ    286 
NZ trad : si tu veux buvons de l'eau maintenant 287 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à Julie)) d((à Julie)) d((à Julie)) d((à Julie)) dʒʒʒʒuuuur br br br bɛɛɛɛr χr χr χr χəəəəmmmmɛɛɛɛnknknknk    288 
Martin trad : ((à Julie)) apporte-nous de l'eau à boire 289 

Julie :Julie :Julie :Julie :    [d[d[d[dʒʒʒʒur/ur/ur/ur/    290 
Julie trad : [de l'eau/ 291 

Martin :Martin :Martin :Martin :    [((à NZ)) d[((à NZ)) d[((à NZ)) d[((à NZ)) dʒʒʒʒur te gini/ (0.2) tur te gini/ (0.2) tur te gini/ (0.2) tur te gini/ (0.2) tʃɛʃɛʃɛʃɛ ginin  ginin  ginin  ginin ɛɛɛɛl [ortnl [ortnl [ortnl [ortnɛɛɛɛluts hluts hluts hluts hɛɛɛɛt'o χt'o χt'o χt'o χəəəəmmmmɛɛɛɛnknknknk    292 
Martin trad : [((à NZ)) de l'eau ou du vin/ (0.2) non le vin nous le boirons aussi après la 293 

[bénédiction 294 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [t[t[t[tʃɛʃɛʃɛʃɛ het'o (k' het'o (k' het'o (k' het'o (k'əəəə χ χ χ χəəəəmmmmɛɛɛɛnk)nk)nk)nk)    295 
Julie trad : [non (buvons) après 296 
[...][...][...][...]    297 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à NZ)) ((à NZ)) ((à NZ)) ((à NZ)) ----gazeusegazeusegazeusegazeuse---- gini/ euh: d gini/ euh: d gini/ euh: d gini/ euh: dʒʒʒʒur guur guur guur gu----    guzisguzisguzisguzis (1) t (1) t (1) t (1) tɛɛɛɛ: p': p': p': p'ɑrz=ɑrz=ɑrz=ɑrz=    298 
Martin trad : ((à NZ)) -gazeuse- le vin euh: l'eau tu la tu la veux (1) ou: plate= 299 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ====p'p'p'p'ɑrzɑrzɑrzɑrz====    300 
NZ trad : =plate= 301 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =p'=p'=p'=p'ɑrzɑrzɑrzɑrz    302 
Martin trad : =plate 303 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ((désigne un objet de décoration : c'est une branche avec des petits oeufs ((désigne un objet de décoration : c'est une branche avec des petits oeufs ((désigne un objet de décoration : c'est une branche avec des petits oeufs ((désigne un objet de décoration : c'est une branche avec des petits oeufs 304 

de Pâques accrochés)) de Pâques accrochés)) de Pâques accrochés)) de Pâques accrochés)) ssssəəəərrrrɑnkɑnkɑnkɑnk    iraganiraganiraganiragan havgitner gaχetsik vran havgitner gaχetsik vran havgitner gaχetsik vran havgitner gaχetsik vran    305 
NZ trad : ((désigne un objet de décoration : c'est une branche avec des petits oeufs de 306 

Pâques accrochés)) ceux-ci ce sont de véritables oeufs que vous avez accrochés 307 
dessus 308 

Martin :Martin :Martin :Martin :    vo:tvo:tvo:tvo:tʃʃʃʃ (0.7) ir (0.7) ir (0.7) ir (0.7) irɑgɑn ɑgɑn ɑgɑn ɑgɑn ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ    309 
Martin trad : non: (0.7) ce n'est pas véritable 310 

Silence : (0.7) 311 

Martin :Martin :Martin :Martin :    katin katin katin katin uzuzuzuzɛɛɛɛtstststs b b b bɑn uɑn uɑn uɑn u----    gegegegeʁʁʁʁetetetetsig esig esig esig eʁʁʁʁɑɑɑɑv v v v <<((en riant)) sir<<((en riant)) sir<<((en riant)) sir<<((en riant)) sirɑ[tsir>ɑ[tsir>ɑ[tsir>ɑ[tsir>    312 
Martin trad : Cathy a voulu 'chose' u- c'est finalement magnifique <((en riant)) tu as bien [aimé> 313 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [[[[ʃʃʃʃɑɑɑɑd kd kd kd keeeeʁʁʁʁetsig eetsig eetsig eetsig e    314 
NZ trad :   [c’est 315 

très beau 316 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑ:ɑ:ɑ:ɑ:    317 
Martin trad : oui: 318 

Silence : (1.6) 319 

((Commentaire : Cathy est de retour dans le salon)) 320 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ sɑ sɑ sɑ sərpərpərpərpɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tɑzɑn hɑjr jete tʃortnɛnk tʃɛk ʃortnɛnk tʃɛk ʃortnɛnk tʃɛk ʃortnɛnk tʃɛk ggggəəəərnrnrnrnɑlɑlɑlɑl    bbbbɑnmɑnmɑnmɑnməəəə    ut'ikut'ikut'ikut'ik\\\\ (0.3)  (0.3)  (0.3)  (0.3) ɑnotiɑnotiɑnotiɑnoti t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛk/k/k/k/    321 
Cathy trad : mais maintenant Monseigneur si nous ne bénissons pas vous ne pouvez pas 322 

manger quelque chose (0.3) vous n'avez pas faim/ 323 

Silence : (0.3) 324 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ\\\\    325 
NZ trad : non\ 326 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ:/:/:/:/    327 
Cathy trad : non:/ 328 

Silence : (0.4) 329 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    llllɑv dzɑv dzɑv dzɑv dzɛz hɛz hɛz hɛz hɑmɑɑmɑɑmɑɑmɑrrrr [ [ [ [ggggəəəəssssɛɛɛɛmmmm    330 
Cathy trad : bien je le [dis pour vous 331 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [kati/ [(.) indzi (.) pan[kati/ [(.) indzi (.) pan[kati/ [(.) indzi (.) pan[kati/ [(.) indzi (.) panəəəə gu das/ χungin  gu das/ χungin  gu das/ χungin  gu das/ χungin ɑmɑ[nɑmɑ[nɑmɑ[nɑmɑ[nəəəə    332 
NZ trad :   [Cathy [(.) tu peux me donner la 'chose'/ [le récipient pour l'encens 333 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɑjo/ɑjo/ɑjo/ɑjo/    334 
Cathy trad :  [oui/ 335 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɑjo (0.7) ɑjo (0.7) ɑjo (0.7) ɑjo (0.7) ggggəəəə    336 

bbbbɛɛɛɛrrrrɛɛɛɛmmmm him him him himɑɑɑɑ    337 
Cathy trad :    [oui (0.7) je vais l'apporter 338 

maintenant 339 

((Commentaire : Cathy va chercher le récipient dans la cuisine)) 340 

Silence : (0.9) 341 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ʒʒʒʒɑɑɑɑmmmməəəə kanisn  kanisn  kanisn  kanisn ɛɛɛɛ////    342 
NZ trad : quelle heure est-il/ 343 

Silence : (0.6) 344 

Martin :Martin :Martin :Martin :    jotu k'jotu k'jotu k'jotu k'ɛɛɛɛsn sn sn sn ɛɛɛɛ t t t tʃʃʃʃ’i’i’i’iʃʃʃʃt't't't'    345 
Martin trad : il est exactement sept heures et demi 346 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ddddɛɛɛɛr r r r əəəəspspspspɑsɑsɑsɑsɛnk karort ʒɛnk karort ʒɛnk karort ʒɛnk karort ʒɑm tɑm tɑm tɑm tɛr jevəsɛr jevəsɛr jevəsɛr jevəs    347 
NZ trad : attendons encore un quart d'heure de plus 348 

Silence : (1.7) 349 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ggggəəəəluχluχluχluχəəəət't't't'/ int/ int/ int/ intʃʃʃʃ    jejejejeʁʁʁʁɑɑɑɑvvvv s s s səəəərprprprpɑzɑn hɑjrɑzɑn hɑjrɑzɑn hɑjrɑzɑn hɑjr    350 
Martin trad : qu'est-ce qu’il t’est arrivé à la tête Monseigneur/ 351 

Silence : (0.4) 352 

NZ :NZ :NZ :NZ :    argatsmargatsmargatsmargatsməəəə unets unets unets unetsɑɑɑɑ    353 
NZ trad : j'ai eu un accident 354 

Silence : (1) 355 

Martin :Martin :Martin :Martin :    intintintintʃʃʃʃ/ b/ b/ b/ bɛɛɛɛssss    356 
Martin trad : comment/ 357 

Silence : (2.3) 358 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ----dokymãndokymãndokymãndokymãnɛɛɛɛrrrrəəəə----    ----kõntakõntakõntakõntablinblinblinblin---- bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1)  bidi dai (1.1) ----kõntablkõntablkõntablkõntabləəəə---- n n n nəəəəsdadz er (.) vran (1) sdadz er (.) vran (1) sdadz er (.) vran (1) sdadz er (.) vran (1) 359 

pan gar kpan gar kpan gar kpan gar kəəəərataranrataranrataranrataran    360 
NZ Trad : je devais donner -les documents au comptable- (1.1) -le comptable- était assis (.) 361 

au-dessus de lui (1) il y avait 'chose' une bibliothèque 362 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ----ah ouiah ouiah ouiah oui----    363 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jev sur djev sur djev sur djev sur dzajrzajrzajrzajrəəəə jes al je zerk jes al je zerk jes al je zerk jes al je zerkəəəə getsa dz getsa dz getsa dz getsa dzəəəəradz eiradz eiradz eiradz ei    364 
NZ Trad : et le côté pointu je me suis penché vers le rebord 365 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hã: [(inaud.)hã: [(inaud.)hã: [(inaud.)hã: [(inaud.)    366 
Martin Trad : ah: [(inaud.) 367 
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NZ :NZ :NZ :NZ :        [arag m[arag m[arag m[arag məəəədam dam dam dam əəəəsi megen/ (0.6) zargisi megen/ (0.6) zargisi megen/ (0.6) zargisi megen/ (0.6) zargi\\\\    368 
NZ Trad :    [je suis rentré vite et d'un coup (0.6) je me suis cogné 369 

Silence : (5.8) 370 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ((à Julie)) ur((à Julie)) ur((à Julie)) ur((à Julie)) urɛɛɛɛmmmməəəən tun intn tun intn tun intn tun intʃʃʃʃ: g: g: g: gəəəə sorvis gor hima/ sorvis gor hima/ sorvis gor hima/ sorvis gor hima/    371 
NZ Trad : ((à Julie)) donc toi qu'est-ce que tu étudies maintenant/ 372 

Silence : (0.9) 373 

Julie :Julie :Julie :Julie :    mikitmikitmikitmikitʃəʃəʃəʃə:: :: :: :: ----compliquécompliquécompliquécompliqué----    ɛɛɛɛ ((rires))  ((rires))  ((rires))  ((rires)) ɛɛɛɛt' vor [sovorum t' vor [sovorum t' vor [sovorum t' vor [sovorum ɛɛɛɛmmmm    374 
Julie Trad : c'est un peu:: -compliqué- ((rires)) ce que [ j'étudie 375 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [int[int[int[intʃʃʃʃ pastapan/ pastapan/ pastapan/ pastapan/    376 
NZ Trad :   [quoi avocat/ 377 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----linguistiquelinguistiquelinguistiquelinguistique----    ɛɛɛɛm sovorumm sovorumm sovorumm sovorum    378 
Julie Trad : j'étudie la -linguistique- 379 

Silence : (0.4) 380 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ----linguistiquelinguistiquelinguistiquelinguistique----/ [(.) i::nt/ [(.) i::nt/ [(.) i::nt/ [(.) i::ntʃʃʃʃ////    381 
NZ Trad : de la -linguistique-/ [(.) et quoi::/ 382 

JJJJulie :ulie :ulie :ulie :        [hm[hm[hm[hm    383 

Silence : (0.4) 384 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----eh beh::eh beh::eh beh::eh beh::---- h h h hɑjɑjɑjɑjɛɛɛɛrrrrɛɛɛɛni vni vni vni vrrrrɑɑɑɑ    385 
Julie Trad : -eh beh::- sur l'arménien 386 

Silence : (0.3) 387 

NZ :NZ :NZ :NZ :    bravobravobravobravo    388 

Julie :Julie :Julie :Julie :    hmhmhmhm    389 

Silence : (2.3) 390 

NZ :NZ :NZ :NZ :    paris gparis gparis gparis gəəəə sorvis gor/ sorvis gor/ sorvis gor/ sorvis gor/    391 
NZ Trad : tu étudies sur Paris/ 392 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ttttʃʃʃʃe st'e st'e st'e st'ɛɛɛɛ    393 
Julie Trad : non ici 394 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hohohohossss    395 
NZ Trad : ici 396 

Julie :Julie :Julie :Julie :    st'st'st'st'ɛɛɛɛ b b b bɑjts' pɑɑjts' pɑɑjts' pɑɑjts' pɑrrrrisum isum isum isum ɛɛɛɛl ml ml ml mɛɛɛɛɑɑɑɑt' usut' usut' usut' usu---- u: u: u: u:---- b b b bɑnɑnɑnɑn\\\\ (.)  (.)  (.)  (.) A.DA.DA.DA.D----əəəə    397 
Julie Trad : ici mais sur Paris aussi un pr- p:- 'chose' (.) A.D. 398 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hhhhɑ:ɑ:ɑ:ɑ:    399 
NZ Trad : ah: 400 

Julie :Julie :Julie :Julie :    (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) ir ir ir irɑ hɑ hɑ hɑ hɛt' ɛm goɛt' ɛm goɛt' ɛm goɛt' ɛm gorrrrts'[umts'[umts'[umts'[um    401 
Julie Trad : (inaud.) je    [travaille avec elle 402 

NZNZNZNZ : : : :    ha: ha: ha: ha: ----linguistiquelinguistiquelinguistiquelinguistique---- k k k kəəəənes nes nes nes     [gor ha/[gor ha/[gor ha/[gor ha/    403 
NZ Trad : ah: tu fais de la -linguistique- [c'est ça/ 404 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [[[[ɑjo hmmɑjo hmmɑjo hmmɑjo hmm    405 
Julie Trad :  [oui hmm 406 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ----et linguistiqueet linguistiqueet linguistiqueet linguistique----əəəə l l l lɑv ɑbɑkan uni/ɑv ɑbɑkan uni/ɑv ɑbɑkan uni/ɑv ɑbɑkan uni/    407 
NZ Trad : -et la linguistique- a un bon avenir/ 408 



 

-52- 

Silence : (0.8) 409 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----eheheheh---- uni uni uni uni    410 
Julie Trad : -eh- elle en a un 411 

NZ :NZ :NZ :NZ :    uni [huni [huni [huni [hɑ/ɑ/ɑ/ɑ/    412 
NZ Trad : elle en a un [oui/ 413 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    414 
Julie Trad :   [oui 415 

NZ :NZ :NZ :NZ :    usutusutusutusutʃʃʃʃititititʃʃʃʃ bidi ''ll bidi ''ll bidi ''ll bidi ''llɑs/ɑs/ɑs/ɑs/    416 
NZ Trad : tu vas devenir enseignante / 417 

Julie :Julie :Julie :Julie :    jetjetjetjetɛɛɛɛ k’ k’ k’ k’ɑroɑroɑroɑroʁʁʁʁɑnɑm/ het'o hɑɑnɑm/ het'o hɑɑnɑm/ het'o hɑɑnɑm/ het'o hɑ\\\\    418 
Julie Trad : si je peux/ après oui\ 419 

Silence : (1.7) 420 

NZ :NZ :NZ :NZ :    bravobravobravobravo    421 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----dialectedialectedialectedialecte---- h h h hɑjk'ɑk'ɑn hɑj ɑjk'ɑk'ɑn hɑj ɑjk'ɑk'ɑn hɑj ɑjk'ɑk'ɑn hɑj ----dialectedialectedialectedialecte----nnnnɛji vrɛji vrɛji vrɛji vrɑ ɑ ɑ ɑ ɛm ɛm ɛm ɛm ɑnumɑnumɑnumɑnum\\\\ (.)  (.)  (.)  (.) ----dialecte oriental dialecte oriental dialecte oriental dialecte oriental 422 

dialecte occidentaldialecte occidentaldialecte occidentaldialecte occidental----    423 
Julie Trad : je fais ça sur le -dialecte- arménien sur les -dialectes- arméniens (.) -dialecte 424 

oriental dialecte occidental- 425 

Silence : (0.7) 426 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ git'ɑ git'ɑ git'ɑ git'ɛk/ intʃ ɛk/ intʃ ɛk/ intʃ ɛk/ intʃ p'it'i p'it'i p'it'i p'it'i əəəənnnnɛɛɛɛ ir ir ir irɑ ɑ ɑ ɑ ----thèsethèsethèsethèse----ə ə ə ə ----JuJuJuJu----    ----JulieJulieJulieJulie----nnnn\\\\    427 
Cathy Trad : alors vous savez/ ce qu'elle doit faire pour sa thèse Ju- Julie\ 428 

Silence : (1.1) 429 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires)) (0.5) ((rires)) (0.5) ((rires)) (0.5) ((rires)) (0.5) ɑsɑsɑsɑs b b b bɑrbɑrnɑrbɑrnɑrbɑrnɑrbɑrnɛrə vor himɛrə vor himɛrə vor himɛrə vor himɑ mɑ mɑ mɑ mɛnk ɛnk ɛnk ɛnk dzdzdzdzɛɛɛɛzzzz h h h hɛɛɛɛt' t' t' t' k'k'k'k'əəəə χosink χosink χosink χosink/ m/ m/ m/ mɛɛɛɛr r r r 430 

bbbbɑrbɑrɑrbɑrɑrbɑrɑrbɑrə ə ə ə k'k'k'k'əəəə po po po poχχχχɛɛɛɛnknknknk (0.7) (0.7) (0.7) (0.7)    431 
Cathy Trad : ((rires)) (0.5) ces dialectes/parlers que nous parlons en ce moment avec vous/ 432 

nous changeons notre parler/dialecte (0.7) 433 

CathyCathyCathyCathy : : : :    ----euh::euh::euh::euh::----    ɑt'ɑt'ɑt'ɑt' m m m m---- b b b bɑrbɑrnɑrbɑrnɑrbɑrnɑrbɑrnɛɛɛɛrrrri vi vi vi vrrrrɑ ɑ ɑ ɑ ppppɛɛɛɛt'k' t'k' t'k' t'k' ɛɛɛɛ:::: euh::  euh::  euh::  euh:: ɑmɑmɑmɑmɛnə: ɛnə: ɛnə: ɛnə: bbbbɑtsɑt'rɑtsɑt'rɑtsɑt'rɑtsɑt'rɛɛɛɛ:: int:: int:: int:: intʃəʃəʃəʃə: int: int: int: intʃʃʃʃp'es p'es p'es p'es 434 

ggggəəəəllllllllɑɑɑɑ vo vo vo vorrrr    ɑsɑnkɑsɑnkɑsɑnkɑsɑnk euh euh euh euh: : : : (0.9) euh:: (0.9) euh:: (0.9) euh:: (0.9) euh:: ɑjsiɑjsiɑjsiɑjsinnnnkkkkəəəə    ----orientalorientalorientaloriental---- jev  jev  jev  jev ----occidentaloccidentaloccidentaloccidental---- h h h hɑjeɑjeɑjeɑjerrrrəəəə    435 

vovovovorrrr ij ij ij ijɑɑɑɑrrrr    k'k'k'k'əəəə h h h hɑndibɑndibɑndibɑndibɛnkɛnkɛnkɛnk/ m/ m/ m/ mɛɛɛɛk' jek' jek' jek' jerrrroooorrrrt (0.5) t (0.5) t (0.5) t (0.5) ----dialectedialectedialectedialecte---- du du du durrrrs s s s ggggəəəə g g g gɑɑɑɑ    ɑt'ɑt'ɑt'ɑt'    ɑt'ɑt'ɑt'ɑt'    436 

χosχosχosχosɑk'tsutɑk'tsutɑk'tsutɑk'tsutʃunɛnʃunɛnʃunɛnʃunɛn    437 
Cathy Trad : -euh::- elle doit sur ces p- parlers euh:: tout expliquer comm- comment ça se fait 438 

que comme ça: (0.9) euh:: c'est-à-dire les Arméniens -oriental- et -occidental- 439 
quand nous nous rencontrons/ un troisième (0.5) -dialecte- naît de ces ces 440 
conversations 441 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ʃʃʃʃɑɑɑɑt ht ht ht hɛɛɛɛddddɑgɑgɑgɑgərkir ɛərkir ɛərkir ɛərkir ɛ    442 
NZ Trad : c'est très intéressant 443 

Silence : (0.8) 444 
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Julie :Julie :Julie :Julie :    k'k'k'k'ɑr[ts'ɑr[ts'ɑr[ts'ɑr[ts'ɛsɛsɛsɛs    445 
Julie Trad : on [dirait 446 

NZ :NZ :NZ :NZ :          [  [  [  [ɑsigɑ ɑsigɑ ɑsigɑ ɑsigɑ əspyrki nor əspyrki nor əspyrki nor əspyrki nor χχχχəntirən ɛ (.) vor bɛtk' ɛ əntirən ɛ (.) vor bɛtk' ɛ əntirən ɛ (.) vor bɛtk' ɛ əntirən ɛ (.) vor bɛtk' ɛ ɑɑɑɑʃʁʃʁʃʁʃʁɑdik vrɑn [jev (0.6) bɑdik vrɑn [jev (0.6) bɑdik vrɑn [jev (0.6) bɑdik vrɑn [jev (0.6) bɛtk' ɛ ɛtk' ɛ ɛtk' ɛ ɛtk' ɛ 447 

hhhhɑsgɑsgɑsgɑsgənənənənɑnk intɑnk intɑnk intɑnk intʃ ʃ ʃ ʃ ɛɛɛɛ b b b bɑ[dɑhumɑ[dɑhumɑ[dɑhumɑ[dɑhum    448 
NZ Trad :    [ceci est la nouvelle préoccupation de la diaspora(.) il faut que vous travailliez 449 

dessus [et (0.6) il faut que nous comprenions ce qu'il se [passe 450 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [hm[hm[hm[hm    451 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :          [((rires))  [((rires))  [((rires))  [((rires))    452 

Silence : (0.6) 453 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑ ɑ ɑ ɑ ggggəəəəssssɛɛɛɛnnnn vor  vor  vor  vor ----euheuheuheuh---- (0.8)  (0.8)  (0.8)  (0.8) ----occidentaloccidentaloccidentaloccidental----əəəə    ɑrtɑrtɑrtɑrtɛn (.) vɛrtʃɛn (.) vɛrtʃɛn (.) vɛrtʃɛn (.) vɛrtʃɑnɑlu [vrɑ ɑnɑlu [vrɑ ɑnɑlu [vrɑ ɑnɑlu [vrɑ jjjjɛɛɛɛ    454 
Martin Trad : oui on dit que -euh- (0.8) l'-occidental- est sur le point (.) [d'agoniser 455 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    456 
NZ Trad :  [oui 457 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    de hde hde hde hɑɑɑɑ    ɑdɑdɑdɑd euh: euh: euh: euh:    458 
Cathy Trad : eh oui ce: 459 

NZ :NZ :NZ :NZ :    vordvordvordvordɛɛɛɛv voro''dv voro''dv voro''dv voro''dɛɛɛɛv v v v ----orjãntalorjãntalorjãntalorjãntaləəəə---- bedagan lezu je [ bedagan lezu je [ bedagan lezu je [ bedagan lezu je [ddddʒəʒəʒəʒənnnnʃʃʃʃum eum eum eum e====    460 
NZ Trad : parce que parce que l'oriental est une langue d'Etat [elle fait pression = 461 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    462 
Martin Trad :  [oui 463 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ====ɑjoɑjoɑjoɑjo    464 
Julie Trad : =oui 465 

Silence : (0.9) 466 

NZ :NZ :NZ :NZ :    isk (0.7) isk (0.7) isk (0.7) isk (0.7) ––––occidentaloccidentaloccidentaloccidental----əəəənnnn----al ial ial ial iʃʃʃʃχanutjun tχanutjun tχanutjun tχanutjun tʃʃʃʃuni tsuni tsuni tsuni tsəəəərvadz rvadz rvadz rvadz ɛɛɛɛnknknknk    467 
NZ Trad : en fait (0.7) l'occidental n'a pas assez de poids nous sommes dispersés 468 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    469 
Martin Trad : oui 470 

NZ :NZ :NZ :NZ :    manavmanavmanavmanavɑnd arɑnd arɑnd arɑnd arɛvmutki mɛtʃɛvmutki mɛtʃɛvmutki mɛtʃɛvmutki mɛtʃ    471 
NZ Trad : surtout en Occident 472 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    473 
Martin Trad : oui 474 

NZ :NZ :NZ :NZ :    mahatsats lezu dartsav [mitmahatsats lezu dartsav [mitmahatsats lezu dartsav [mitmahatsats lezu dartsav [mitʃʃʃʃin arevelki metin arevelki metin arevelki metin arevelki metʃʃʃʃn n n n ɑl arten barskasdanɑl arten barskasdanɑl arten barskasdanɑl arten barskasdanə (0.8) ə (0.8) ə (0.8) ə (0.8) 475 

or[jãntal or[jãntal or[jãntal or[jãntal ɛɛɛɛ (.) irak (.) irak (.) irak (.) irakɛɛɛɛn mintn mintn mintn mintʃɛʃɛʃɛʃɛv berut (0.5) v berut (0.5) v berut (0.5) v berut (0.5) ----occidentaloccidentaloccidentaloccidental---- lezun timatsa bajts  lezun timatsa bajts  lezun timatsa bajts  lezun timatsa bajts 476 

hima ajn dehima ajn dehima ajn dehima ajn deʁʁʁʁererererəəəə ka ka ka kaʁʁʁʁakagan (0.5) gakagan (0.5) gakagan (0.5) gakagan (0.5) gɑtsutjunɑtsutjunɑtsutjunɑtsutjunɛrə (1.1) ɛrə (1.1) ɛrə (1.1) ɛrə (1.1) χaχut χaχut χaχut χaχut əəəəllllllllɑlov (1.6) ɑlov (1.6) ɑlov (1.6) ɑlov (1.6) 477 

vegaratsavvegaratsavvegaratsavvegaratsav    478 
NZ Trad : c'est devenu une langue morte [au Moyen-Orient même l'Iran (0.8) est [oriental (.) 479 

en Irak jusqu'à Beyrouth (0.5) la langue -occidentale- a résisté mais maintenant 480 
dans ces endroits à cause d'événements (0.5) intérieurs (1.1) elle a perdu de sa 481 
stabilité (1.6) elle s'est affaiblie 482 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [[[[ɑjoɑjoɑjoɑjo    483 
Martin Trad :  [oui 484 
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Martin :Martin :Martin :Martin :        [[[[----orientalorientalorientaloriental----    ɛɛɛɛ    485 
Martin Trad :   [c’est l'-486 

oriental- 487 

Silence : (1.7) 488 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjo ɑjo ɑjo ɑjo ɛɛɛɛdddd    ɛɛɛɛ vor vor vor vorəəəə:: (0.6) :: (0.6) :: (0.6) :: (0.6) ----DonabédianDonabédianDonabédianDonabédian----i hi hi hi hɛɛɛɛt' t' t' t' bidibidibidibidi    ----euheuheuheuh----    ɛɛɛɛt' mt' mt' mt' mɑsin ɑsin ɑsin ɑsin bidibidibidibidi (2)  (2)  (2)  (2) ----ththththèseèseèseèse----əəəə    489 

[gri[gri[gri[gri    490 
Martin Trad : oui c'est pourquoi:: (0.6) avec Donabédian elle doit -euh- elle doit à ce propos (2) 491 

[écrire sa -thèse- 492 

NZ :NZ :NZ :NZ :    [((à Julie)) [((à Julie)) [((à Julie)) [((à Julie)) ɑrtɑrtɑrtɑrtɛn ɛn ɛn ɛn ----thèsethèsethèsethèse----it' nytit' nytit' nytit' nytə əndretsir/ə əndretsir/ə əndretsir/ə əndretsir/    493 
NZ Trad : [((à Julie)) tu as déjà donné un sujet à ta thèse/ 494 

Silence : (0.6) 495 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ hala n hala n hala n hala nəəəə---- n:or  n:or  n:or  n:or ɛɛɛɛm sk’m sk’m sk’m sk’əəəəssssɛɛɛɛ    496 
Julie Trad : non 'pour l'instant' je viens juste de commencer 497 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à Julie)) nyt((à Julie)) nyt((à Julie)) nyt((à Julie)) nytəəəə nyt nyt nyt nytəəəə    ɑjsinkɑjsinkɑjsinkɑjsinkə ə ə ə ----sujetsujetsujetsujet----nnnn    498 
Martin Trad : ((à Julie)) nytə nytə ça veut dire le -sujet- 499 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjo ɑjo ɑjo ɑjo ----maismaismaismais----::::::::::::    500 
Julie Trad : oui -mais-::: 501 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɛɛɛɛndz ndz ndz ndz ɛɛɛɛdddd    ɛɛɛɛ ir ir ir irɑ: hɑjerɑ: hɑjerɑ: hɑjerɑ: hɑjerɛni vrɛni vrɛni vrɛni vrɑ ɑ ɑ ɑ ɛɛɛɛ a a a a----aaaa----    ----arménien occidentalarménien occidentalarménien occidentalarménien occidental----    502 
Martin Trad : c'est ça son: c'est sur l'a-a- l'-arménien occidental- 503 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ    ----euheuheuheuh---- (.) masnavor  (.) masnavor  (.) masnavor  (.) masnavor ----titretitretitretitre----mmmməəəə gunena t gunena t gunena t gunena tɛɛɛɛr tr tr tr tʃɛʃɛʃɛʃɛ    əəəəndradz/ndradz/ndradz/ndradz/    504 
NZ Trad : non -euh- (.) elle a un -titre- particulier ou ça n'a pas été encore choisi/ 505 

Silence : (0.6) 506 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----titretitretitretitre----əəəə uni  uni  uni  uni ɑrtɑrtɑrtɑrtɛnɛnɛnɛn    507 
Julie Trad : elle a un -titre- déjà 508 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ununununɛɛɛɛs/ [(.) ints/ [(.) ints/ [(.) ints/ [(.) intʃʃʃʃ e/ e/ e/ e/    509 
NZ Trad : tu en as un/ [(.) qu'est-ce que c'est/ 510 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [hm[hm[hm[hm    511 

Silence : (0.9) 512 

Julie :Julie :Julie :Julie :    inkinkinkinkəəəəs s s s ɛɛɛɛl tl tl tl tʃɛʃɛʃɛʃɛm him him him hiʃʃʃʃum ((rires)) euh(:::1um ((rires)) euh(:::1um ((rires)) euh(:::1um ((rires)) euh(:::1.7) (0.6) .7) (0.6) .7) (0.6) .7) (0.6) ----étude de::: biétude de::: biétude de::: biétude de::: bi----dialectalisme (1) dialectalisme (1) dialectalisme (1) dialectalisme (1) 513 

étude de conversations entre locuteurs d'arménien oriental et locuteurs étude de conversations entre locuteurs d'arménien oriental et locuteurs étude de conversations entre locuteurs d'arménien oriental et locuteurs étude de conversations entre locuteurs d'arménien oriental et locuteurs 514 

d'arménien occi[dentald'arménien occi[dentald'arménien occi[dentald'arménien occi[dental----    515 
Julie Trad : même moi je ne m'en souviens pas ((rires)) euh(:::1.7) (0.6) -étude de::: bi-516 

dialectalisme (1) étude de conversations entre locuteurs d'arménien oriental et 517 
locuteurs d'arménien occi [dental- 518 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [hm:: (0.6) tun panin as (1.1) Sylvian Sylv[ie (.) [hm:: (0.6) tun panin as (1.1) Sylvian Sylv[ie (.) [hm:: (0.6) tun panin as (1.1) Sylvian Sylv[ie (.) [hm:: (0.6) tun panin as (1.1) Sylvian Sylv[ie (.) TTTT----ianianianian----in in in in 519 

(0.2) (0.2) (0.2) (0.2) ----thèsethèsethèsethèse----in jegadz eir/=in jegadz eir/=in jegadz eir/=in jegadz eir/=    520 
NZ Trad :    [hm:: (0.6) toi 'de chose' (1.1) de Sylvia Sylv[ie (.) T-ian 521 

(0.2) à sa thèse tu étais venue/= 522 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [Sylvia [Sylvia [Sylvia [Sylvia 523 

TTTT----ianianianian    524 
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Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    525 
Julie Trad : oui 526 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hmhmhmhm    527 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjo ɑjoɑjo ɑjoɑjo ɑjoɑjo ɑjo    528 
Julie Trad : oui oui 529 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jes al jejes al jejes al jejes al jeggggɑɑɑɑ    530 
NZ Trad : moi aussi j'étais venu 531 

Silence : (1) 532 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ajt' martmajt' martmajt' martmajt' martməəəə vor  vor  vor  vor əəəəsav (1.1) sav (1.1) sav (1.1) sav (1.1) ----pour les Arméniens de Frapour les Arméniens de Frapour les Arméniens de Frapour les Arméniens de France l'écolence l'écolence l'écolence l'école----    əəəəsav sav sav sav ----la la la la 533 

langue arménienne c'est telangue arménienne c'est telangue arménienne c'est telangue arménienne c'est te---- c'est quelque chose fé c'est quelque chose fé c'est quelque chose fé c'est quelque chose fé---- (.) fétichiste (.) fétichiste (.) fétichiste (.) fétichiste----    əəəəsavsavsavsav    534 
NZ Trad : cet homme qui a dit (1.1) -pour les Arméniens de France l'école- il a dit -la langue 535 

arménienne c'est te- c'est quelque chose fé- (.) fétichiste- il a dit 536 

Julie :Julie :Julie :Julie :    hmhmhmhm    537 

NZ :NZ :NZ :NZ :    neneneneʁʁʁʁastsa jes astsa jes astsa jes astsa jes mi k[itmi k[itmi k[itmi k[itʃʃʃʃ    538 
NZ Trad : ça m'a vexé [un peu 539 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [hm[hm[hm[hm    540 

Silence : (1.2) 541 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ajo/ hajo/ hajo/ hajo/ hɛɛɛɛrrrr    ɛɛɛɛt'(m)t'(m)t'(m)t'(m)ɛɛɛɛ    χχχχosk'osk'osk'osk'əəəə    ɑsɑv/ɑsɑv/ɑsɑv/ɑsɑv/    542 
Martin Trad : oui/ pourquoi est-ce qu'il a dit un tel propos/ 543 

Silence : (2.2) 544 

NZ :NZ :NZ :NZ :    fransatsi fransatsi fransatsi fransatsi ɛɛɛɛrrrr    545 
NZ Trad : c'était un français 546 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hmhmhmhm    547 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ----racisteracisteracisteraciste----    548 

Silence : (0.9) 549 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((rires)) t((rires)) t((rires)) t((rires)) tʃɛʃɛʃɛʃɛm k'arts'um (.) tm k'arts'um (.) tm k'arts'um (.) tm k'arts'um (.) tʃɛʃɛʃɛʃɛm him him him hiʃʃʃʃum ov um ov um ov um ov ɛɛɛɛr (2.7) r (2.7) r (2.7) r (2.7) ɛɛɛɛt' t' t' t' ɑsɑvɑsɑvɑsɑvɑsɑv    550 
Julie Trad : ((rires)) je ne pense pas (.) je ne me souviens pas qui c'était (2.7) qui a dit ça 551 

Silence : (1.3) 552 

NZ :NZ :NZ :NZ :    anor hanor hanor hanor hɛɛɛɛt jerpt jerpt jerpt jerpɛɛɛɛmmmməəəən telefon gn telefon gn telefon gn telefon gəəəənes/ Sylvianes/ Sylvianes/ Sylvianes/ Sylvia----inininin\\\\ T T T T----ianianianian    553 
NZ Trad : est-ce que tu parles au téléphone avec elle parfois/ avec Sylvia\ T-ian 554 

Julie :Julie :Julie :Julie :    votvotvotvotʃʃʃʃ b b b bɑjts' mɑjts' mɑjts' mɑjts' mɛk' mɛk' ɛt' (0.6) ɛk' mɛk' ɛt' (0.6) ɛk' mɛk' ɛt' (0.6) ɛk' mɛk' ɛt' (0.6) ----conférencesconférencesconférencesconférences----nnnnɛrin t'ɛsnum ɛm irɛrin t'ɛsnum ɛm irɛrin t'ɛsnum ɛm irɛrin t'ɛsnum ɛm irɑnɑnɑnɑn    555 
Julie Trad : non mais de temps en temps (0.6) je la vois lors de -conférences- 556 

Silence : (0.8) 557 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hmhmhmhm    558 

Silence : (0.5) 559 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑntsɑts' ɑnkɑmn ɑntsɑts' ɑnkɑmn ɑntsɑts' ɑnkɑmn ɑntsɑts' ɑnkɑmn ɛl ɛl ɛl ɛl ----euh Maison des:: (0.6) Bell''cour Maison des [Cultureseuh Maison des:: (0.6) Bell''cour Maison des [Cultureseuh Maison des:: (0.6) Bell''cour Maison des [Cultureseuh Maison des:: (0.6) Bell''cour Maison des [Cultures    560 
Julie Trad : et la dernière fois c'était à -euh Maison des:: (0.6) Bell''cour Maison des [Cultures 561 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [ha gair/[ha gair/[ha gair/[ha gair/    562 
NZ Trad :  [ah oui tu 563 

y étais/ 564 
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Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjo ɑjo ɑjo ɑjo ----Maison d'' l'EcritureMaison d'' l'EcritureMaison d'' l'EcritureMaison d'' l'Ecriture----    565 
Julie Trad : oui la -Maison d'' l'Ecriture- 566 

Silence : (0.7) 567 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jes al jes al jes al jes al χχχχosetsaosetsaosetsaosetsa    568 
NZ Trad : moi aussi j'ai parlé 569 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    570 
Julie Trad : oui 571 

Silence : (1.4) 572 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((en parlant de Julie)) ((en parlant de Julie)) ((en parlant de Julie)) ((en parlant de Julie)) ur ur ur ur gertgertgertgertɑsɑsɑsɑs    k'χosk'χosk'χosk'χosɑsɑsɑsɑs ink ink ink inkəəəə    ggggəəəə g g g gɑɑɑɑ him him him himɑɑɑɑ    573 
Martin Trad : ((en parlant de Julie)) là où tu vas parler elle aussi vient maintenant 574 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    575 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    576 

Silence : (13) 577 

((Commentaire : bruits de pas)) 578 

NZ :NZ :NZ :NZ :    bbbbɑrsgɑsdɑn asgaganɑrsgɑsdɑn asgaganɑrsgɑsdɑn asgaganɑrsgɑsdɑn asgaganɛr unɛs/ dagavin/ tɛ votʃ ameɛr unɛs/ dagavin/ tɛ votʃ ameɛr unɛs/ dagavin/ tɛ votʃ ameɛr unɛs/ dagavin/ tɛ votʃ ameriga griga griga griga gəəəənnnnɑtsinɑtsinɑtsinɑtsin\\\\    579 
NZ Trad : en Iran tu as des parents (=de la famille)/ encore/ ou non ils sont allés en 580 

Amérique\ 581 

Silence : (1.2) 582 

Martin :Martin :Martin :Martin :    dagavindagavindagavindagavin euh:: m euh:: m euh:: m euh:: mɑrt ɑrt ɑrt ɑrt ttttʃʃʃʃunimunimunimunim    583 
Martin Trad : je n'ai euh:: encore personne 584 

Silence : (0.9) 585 

NZ :NZ :NZ :NZ :    mart tmart tmart tmart tʃʃʃʃunis/unis/unis/unis/    586 
NZ Trad : tu n'as personne/ 587 

Martin :Martin :Martin :Martin :    votvotvotvotʃʃʃʃ    588 
Martin Trad : non 589 

Silence : (0.3) 590 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ur ur ur ur ɛɛɛɛn ameriga n ameriga n ameriga n ameriga ɛɛɛɛn/n/n/n/    591 
NZ Trad : où sont-ils en Amérique/ 592 

Silence : (1.5) 593 

Martin :Martin :Martin :Martin :    mmmmɑjrɑjrɑjrɑjrəsəsəsəs j j j jɛɛɛɛv v v v kujrkujrkujrkujrəəəəssss k k k kɑnɑdɑ ɑnɑdɑ ɑnɑdɑ ɑnɑdɑ ɛnɛnɛnɛn    594 
Martin Trad : ma mère et ma soeur sont au Canada 595 

Silence : (2) 596 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɛɛɛɛt' t' t' t' ʃʃʃʃɑɑɑɑt t t t ----euheuheuheuh---- mot' (.)  mot' (.)  mot' (.)  mot' (.) əəəənt'nt'nt'nt'ɑnikɑnikɑnikɑnikə (0.9)ə (0.9)ə (0.9)ə (0.9)    597 
Martin Trad : ça c'est la famille -euh- très proche (0.9) 598 

Martin :Martin :Martin :Martin :    mjusnmjusnmjusnmjusnɛɛɛɛrrrrəəəə:: :: :: :: ----euh:euh:euh:euh:---- (0.6)  (0.6)  (0.6)  (0.6) əəəənk'er bnk'er bnk'er bnk'er bɑrek'ɑm ts'ɑnot (0.5) mets'ɑmɑsutɑrek'ɑm ts'ɑnot (0.5) mets'ɑmɑsutɑrek'ɑm ts'ɑnot (0.5) mets'ɑmɑsutɑrek'ɑm ts'ɑnot (0.5) mets'ɑmɑsutʃjunə ʃjunə ʃjunə ʃjunə 599 

ɑmɑmɑmɑmɛrik'ɛrik'ɛrik'ɛrik'ɑ ɑ ɑ ɑ ɛn ɛn ɛn ɛn ɑjoɑjoɑjoɑjo    600 
Martin Trad : les autres:: -euh:- (0.6) les amis les parents les connaissances (0.5) une grande 601 

partie sont en Amérique oui 602 

Silence : (1.7) 603 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hmhmhmhm    604 

Silence : (1.6) 605 
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MartinMartinMartinMartin : : : :    mmmmɛɛɛɛk'k'k'k'    jjjjɛɛɛɛχpχpχpχpɑjrɑjrɑjrɑjrəsəsəsəs    ɛɛɛɛl l l l hoshoshoshos    ɛɛɛɛ    606 
Martin Trad : j'ai un frère aussi qui est là 607 

Silence : (0.8) 608 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ha/ha/ha/ha/    609 
NZ Trad : ah oui/ 610 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjoɑjoɑjoɑjo    611 
Martin Trad : oui 612 

Silence : (0.8) 613 

NZ :NZ :NZ :NZ :    desadz desadz desadz desadz ɛɛɛɛm/ jesm/ jesm/ jesm/ jes\\\\    614 
NZ Trad : je l'ai vu/ moi/ 615 

Silence : (0.7) 616 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ɑjo [jɑjo [jɑjo [jɑjo [jɛk'ɛʁɛtsi (.) jɛk'ɛʁɛtsi ɛk'ɛʁɛtsi (.) jɛk'ɛʁɛtsi ɛk'ɛʁɛtsi (.) jɛk'ɛʁɛtsi ɛk'ɛʁɛtsi (.) jɛk'ɛʁɛtsi ggggəəəə g g g gɑɑɑɑ    ɑjo ɑjo ɑjo ɑjo t't't't'ɛɛɛɛssssɑts' (k'ɑts' (k'ɑts' (k'ɑts' (k'ɛlnɛk)ɛlnɛk)ɛlnɛk)ɛlnɛk)    617 
Martin Trad : oui [à l'église (.) il vient à l'église oui vous l'avez vu 618 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [desadz [desadz [desadz [desadz ɛɛɛɛm/m/m/m/    619 
NZ Trad :  [je l'ai vu/ 620 

Silence : (8) 621 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑj tɑj tɑj tɑj tʃə mənʃə mənʃə mənʃə mənɑts ɑts ɑts ɑts ʃʃʃʃɑt' p'ɑrsk'ɑst'ɑnɑt' p'ɑrsk'ɑst'ɑnɑt' p'ɑrsk'ɑst'ɑnɑt' p'ɑrsk'ɑst'ɑn    622 
Martin Trad : il ne reste plus d'Arméniens en Iran 623 

Silence : (1.7) 624 

((Quelques minutes plus tard))((Quelques minutes plus tard))((Quelques minutes plus tard))((Quelques minutes plus tard))    625 

((Commentaire : sonnerie de l'interphone : les autres invités, VD et GD, arrivent)) 626 

Silence : (6.2) 627 

((Commentaire : Martin répond à l'interphone)) 628 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ajo::/ajo::/ajo::/ajo::/    629 
Martin trad : oui::/ 630 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ----premprempremprem---- (1.2) premIE:RE (1.2) premIE:RE (1.2) premIE:RE (1.2) premIE:RE----    631 

Silence : (7) 632 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bbbbɑtsvɑv/ɑtsvɑv/ɑtsvɑv/ɑtsvɑv/    633 
Martin trad : ça s'est ouvert/ 634 

((Commentaire : Martin raccroche l'interphone)) 635 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((à Julie)) t((à Julie)) t((à Julie)) t((à Julie)) tʒʒʒʒ'r'r'r'rɑkɑkɑkɑkə və və və vɑriɑriɑriɑri    636 
Cathy trad : ((à Julie)) allume la lumière 637 

Julie :Julie :Julie :Julie :    (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    638 

((Commentaire : à propos du chat)) 639 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((en parlant du chat)) sr((en parlant du chat)) sr((en parlant du chat)) sr((en parlant du chat)) srɑn bɑn bɑn bɑn bərni t’''snɛmərni t’''snɛmərni t’''snɛmərni t’''snɛm    640 
Martin trad : ((en parlant du chat)) attrape-le moi donc 641 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hhhhɑ gadu [une(i)k/ɑ gadu [une(i)k/ɑ gadu [une(i)k/ɑ gadu [une(i)k/    642 
NZ trad : ah oui [vous avez un chat/ 643 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :         [b [b [b [bɑtsvɑv/ durɑtsvɑv/ durɑtsvɑv/ durɑtsvɑv/ durəəəə\\\\    644 
Cathy trad :  [la porte s'est ouverte/ 645 
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Julie :Julie :Julie :Julie :    fuzul k'fuzul k'fuzul k'fuzul k'ɑt'u unɑt'u unɑt'u unɑt'u unɛnkɛnkɛnkɛnk    646 
Julie trad : nous avons un chat curieux 647 

Silence : (20) 648 

((Commentaire : Martin va accueillir les invités en haut des escaliers : inaud. 21)) 649 

((Commentaire : Cathy remarque que VD arrive les bras chargés de cadeaux)) 650 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((en parlant de VD)) ((en parlant de VD)) ((en parlant de VD)) ((en parlant de VD)) ----pas possible elle heinpas possible elle heinpas possible elle heinpas possible elle hein----////    651 

Silence : (5) 652 

VD :VD :VD :VD :    bonjou:rbonjou:rbonjou:rbonjou:r    653 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    BONj[ou:rBONj[ou:rBONj[ou:rBONj[ou:r    654 

Julie :Julie :Julie :Julie :          [bonjou:r  [bonjou:r  [bonjou:r  [bonjou:r    655 

Silence : (4) 656 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    uriuriuriuriʃʃʃʃ    bbbbɑnmɑnmɑnmɑnməəəə t t t tʃəʃəʃəʃə    ggggɑrɑrɑrɑr/ / / / ɑɑɑɑ---- b b b bɛrɛir ɛrɛir ɛrɛir ɛrɛir ddddʒʒʒʒɑɑɑɑmpimpimpimpi v v v vəəəərrrrɑɑɑɑ\\\\ (.) ((rires) (.) ((rires) (.) ((rires) (.) ((rires)) h) h) h) hɑvɑkeirɑvɑkeirɑvɑkeirɑvɑkeir    657 
Cathy trad : il n'y avait rien d'autre/ en chemin ɑ- que tu puisses amener (.) ((rires)) que tu 658 

puisses ramasser 659 

VD :VD :VD :VD :    ((inaud. en français))((inaud. en français))((inaud. en français))((inaud. en français))    660 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----oh: bah t'es t'es impossible [toi heinoh: bah t'es t'es impossible [toi heinoh: bah t'es t'es impossible [toi heinoh: bah t'es t'es impossible [toi hein---- (.) ((rires)) (.) ((rires)) (.) ((rires)) (.) ((rires))    661 

VD :VD :VD :VD :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    662 

VD :VD :VD :VD :    ((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ----bonjoubonjoubonjoubonjourrrr----    663 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    inkinkinkinkəəəət' ts't' ts't' ts't' ts'ɑɑɑɑʁik' ɛs ʁik' ɛs ʁik' ɛs ʁik' ɛs ddddʒʒʒʒɑɑɑɑnnnnəəəəmmmm (.) [ (.) [ (.) [ (.) [intintintintʃʃʃʃuuuu ts' ts' ts' ts'ɑɑɑɑʁik' ʁik' ʁik' ʁik' berberberberɑts' ɑts' ɑts' ɑts' ɛsɛsɛsɛs (.)  (.)  (.)  (.) ----non mais c'est très non mais c'est très non mais c'est très non mais c'est très 664 

gentilgentilgentilgentil----    665 
Cathy trad : tu es toi-même une fleur ma chère (.) [pourquoi as-tu amené des fleurs (.) -non 666 

mais c'est très gentil- 667 

VD :VD :VD :VD :        [voilà[voilà[voilà[voilà    668 

VD :VD :VD :VD :    ----non maisnon maisnon maisnon mais---- ((inaud.  ((inaud.  ((inaud.  ((inaud. en arménien, 2.2 [x))en arménien, 2.2 [x))en arménien, 2.2 [x))en arménien, 2.2 [x))    669 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :         [((h [((h [((h [((hɑ tɑ tɑ tɑ tʃɛ)) ʃɛ)) ʃɛ)) ʃɛ)) ɑɑɑɑʁvorʁvorʁvorʁvor    ɛɛɛɛnnnn    670 
Cathy trad :   [((oui non)) elles sont très belles 671 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhɑmetsɑmetsɑmetsɑmetsɛk hɛk hɛk hɛk hɑmetsɑmetsɑmetsɑmetsɛk bɛk bɛk bɛk bɑri ɑri ɑri ɑri ɛk ɛk'ɛɛk ɛk'ɛɛk ɛk'ɛɛk ɛk'ɛ    672 
Cathy trad : je vous en prie je vous en prie soyez les bienvenus 673 

VD :VD :VD :VD :    ((jette un coup d'oeil sur le salon)) oh la((jette un coup d'oeil sur le salon)) oh la((jette un coup d'oeil sur le salon)) oh la((jette un coup d'oeil sur le salon)) oh la la la la:::= la la la:::= la la la:::= la la la:::=    674 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    het'o het'o het'o het'o ggggəəəə n n n nɑjɑjɑjɑjɛnkɛnkɛnkɛnk v v v vɛɛɛɛrtrtrtrtʃəʃəʃəʃə    bbbbəəəədujddujddujddujdəəəə (.)  (.)  (.)  (.) ----tourtourtourtour----əəəə v v v vɛɛɛɛrtrtrtrtʃəʃəʃəʃə [ [ [ [ggggəəəənnnnɛɛɛɛnknknknk int int int intʃʃʃʃp'p'p'p'ɛɛɛɛs/ s/ s/ s/ ɛɛɛɛssss\\\\    675 
Cathy trad : nous regarderons après le tour (.) le -tour- nous le ferons à la fin comment/ vas-tu\ 676 

VD :VD :VD :VD :        [oh:::[oh:::[oh:::[oh:::    677 

VD :VD :VD :VD :    ggggəəəə nerek u nerek u nerek u nerek uʃʃʃʃu mu mu mu məəəənatsinknatsinknatsinknatsink    678 
VD trad : vous nous excusez on est en retard 679 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhɑmɑmɑmɑmɛtsɛk ɛtsɛk ɛtsɛk ɛtsɛk hhhhəəəərrrrɑmɑmɑmɑmɛtsɛkɛtsɛkɛtsɛkɛtsɛk    680 
Cathy trad : je vous en prie je vous en prie 681 

VD :VD :VD :VD :    pari irigun spari irigun spari irigun spari irigun səəəərpazanrpazanrpazanrpazan    682 
VD trad : bonsoir Monseigneur 683 
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NZ :NZ :NZ :NZ :    ((à VD)) jes norenal m((à VD)) jes norenal m((à VD)) jes norenal m((à VD)) jes norenal m---- p p p pɑn tɑn tɑn tɑn tʃeʁʃeʁʃeʁʃeʁɑ (0.7) mɑ (0.7) mɑ (0.7) mɑ (0.7) mədadzetsi vor ʃapad e [(1.3) ədadzetsi vor ʃapad e [(1.3) ədadzetsi vor ʃapad e [(1.3) ədadzetsi vor ʃapad e [(1.3) 684 

hoknhoknhoknhoknɑdz gɑdz gɑdz gɑdz gəlləlləlləllɑs:ɑs:ɑs:ɑs:    685 
NZ trad : ((à VD)) moi juste je n’ai pas ‘chose’ (0.7) j’ai pensé qu’il est samedi [(1.3) tu dois : 686 

être fatiguée 687 

VD :VD :VD :VD :        [[[[----eh vieh vieh vieh vi----    688 

GD :GD :GD :GD :    ((à NZ)) parev tsez((à NZ)) parev tsez((à NZ)) parev tsez((à NZ)) parev tsez    689 
GD trad : ((à NZ)) bonjour 690 

VD :VD :VD :VD :    χanutχanutχanutχanutəəəə    691 
VD trad : le magasin 692 

Silence : (2.9) 693 

VD :VD :VD :VD :    ((à Martin)) asiga ((à Martin)) asiga ((à Martin)) asiga ((à Martin)) asiga ɛɛɛɛllll s s s səəəərpazanen rpazanen rpazanen rpazanen hamar ehamar ehamar ehamar e    694 
VD trad : ((à Martin)) et ça c'est pour l'Evêque 695 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ssssəəəərprprprpɑzɑni hɑmɑr/ ɑzɑni hɑmɑr/ ɑzɑni hɑmɑr/ ɑzɑni hɑmɑr/ ɛɛɛɛ\\\\    696 
Martin trad : c'est pour l'Evêque/ 697 

Martin :Martin :Martin :Martin :    llllɑv toɑv toɑv toɑv toʁ ʁ ʁ ʁ ggggəəəə d d d dɑnkɑnkɑnkɑnk    698 
Martin trad : d'accord on lui donnera 699 

Martin :Martin :Martin :Martin :    p'it'i t'p'it'i t'p'it'i t'p'it'i t'ɑnɑnɑnɑnɛɛɛɛ/ v/ v/ v/ vɛɛɛɛrtrtrtrtʃəʃəʃəʃə ir ir ir irɑ [(hɑ [(hɑ [(hɑ [(hɛt')ɛt')ɛt')ɛt')\\\\    700 
Martin trad : il doit l'emmener / à la fin avec lui\ 701 

VD :VD :VD :VD :         [oui [oui [oui [oui    702 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hã (.) <((à Cathy)) hã (.) <((à Cathy)) hã (.) <((à Cathy)) hã (.) <((à Cathy)) ɛɛɛɛsi ssi ssi ssi səəəərprprprpɑzɑni hɑmɑr ɑ>=ɑzɑni hɑmɑr ɑ>=ɑzɑni hɑmɑr ɑ>=ɑzɑni hɑmɑr ɑ>=    703 
Martin trad : ah (.) <((à Cathy)) ça c'est pour l'Evêque>= 704 

VD :VD :VD :VD :    = = = = ----pour le p''titpour le p''titpour le p''titpour le p''tit----déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner----    705 

CathyCathyCathyCathy : : : :    ouh:::ouh:::ouh:::ouh:::    706 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    707 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    708 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((à VD)) tu l'a((à VD)) tu l'a((à VD)) tu l'a((à VD)) tu l'as gâ[té/s gâ[té/s gâ[té/s gâ[té/    709 

NZ :NZ :NZ :NZ :    [int[int[int[intʃʃʃʃbes/ es Kerambes/ es Kerambes/ es Kerambes/ es Keraməəəəssss\\\\ (.) l (.) l (.) l (.) lɑv es/ɑv es/ɑv es/ɑv es/    710 
NZ trad : [comment/ vas-tu cher Geram tu vas bien/ 711 

VD :VD :VD :VD :    ((inaud. 4.4))((inaud. 4.4))((inaud. 4.4))((inaud. 4.4))    712 

GD :GD :GD :GD :    park asdzudzo panmpark asdzudzo panmpark asdzudzo panmpark asdzudzo panməəəən e gn e gn e gn e gəəəə t t t timanankimanankimanankimanank    713 
GD trad : grâce à Dieu on fait aller 714 

Silence : (2.2) 715 

NZ :NZ :NZ :NZ :    hing hing hing hing ʃʃʃʃapdi ges kiapdi ges kiapdi ges kiapdi ges kiʃʃʃʃerin χavarum eerin χavarum eerin χavarum eerin χavarum eʁʁʁʁɑɑɑɑv [(0v [(0v [(0v [(0.5) hisus kristos ketsemanii .5) hisus kristos ketsemanii .5) hisus kristos ketsemanii .5) hisus kristos ketsemanii 716 

bardezin metbardezin metbardezin metbardezin metʃʃʃʃ (1.7) p (1.7) p (1.7) p (1.7) pəəəərnrnrnrnəəəəvetsvetsvetsvetsɑvɑvɑvɑv\\\\ (.) hutan egav hampurets iren (1.2)  (.) hutan egav hampurets iren (1.2)  (.) hutan egav hampurets iren (1.2)  (.) hutan egav hampurets iren (1.2) 717 

zorkov (0.7) zinvornerov (0.3) tzorkov (0.7) zinvornerov (0.3) tzorkov (0.7) zinvornerov (0.3) tzorkov (0.7) zinvornerov (0.3) tʃʃʃʃaherov (.) pirerovaherov (.) pirerovaherov (.) pirerovaherov (.) pirerov    718 
NZ trad : jeudi à minuit ce fut le Jeudi Saint [(0.5) Jésus Christ dans le Jardin de Kestemani 719 

(1.7) fut dénoncé (.) Judas vînt l'embrasser (1.2) avec la milice (0.7) avec les 720 
soldats(0.3) avec les torches (.) 721 

GD :GD :GD :GD :    [ajo[ajo[ajo[ajo    722 
GD trad : [oui 723 

Silence : (0.5) 724 
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GD :GD :GD :GD :    ((inaud. 0.5))((inaud. 0.5))((inaud. 0.5))((inaud. 0.5))    725 

NZ :NZ :NZ :NZ :    jev vertjev vertjev vertjev vertʃəʃəʃəʃə aravodjan tem iren darin (0.7) ga anagai jeχain dun aravodjan tem iren darin (0.7) ga anagai jeχain dun aravodjan tem iren darin (0.7) ga anagai jeχain dun aravodjan tem iren darin (0.7) ga anagai jeχain dunəəəə jev t jev t jev t jev tɑdɑdɑdɑdə ə ə ə 726 

desnelu hamardesnelu hamardesnelu hamardesnelu hamar (1) tadaraneren antsav (0.9) harvadzetsin (0.5) vi (1) tadaraneren antsav (0.9) harvadzetsin (0.5) vi (1) tadaraneren antsav (0.9) harvadzetsin (0.5) vi (1) tadaraneren antsav (0.9) harvadzetsin (0.5) viʁʁʁʁagosin agosin agosin agosin 727 

kov darin (.) vikov darin (.) vikov darin (.) vikov darin (.) viʁʁʁʁagosagosagosagosəəəə    əəəəsav vor hantsank tsav vor hantsank tsav vor hantsank tsav vor hantsank tʃʃʃʃem kem kem kem kəəəətner gor (.) tner gor (.) tner gor (.) tner gor (.) ʒʒʒʒooooʁʁʁʁovurtovurtovurtovurtəəəə    728 

turstursturstursəəəə boratsin χat boratsin χat boratsin χat boratsin χatʃʃʃʃananananəəəəstai χatstai χatstai χatstai χatʃʃʃʃananananəəəəsta (0.9) aravodjan ganuχ χatsta (0.9) aravodjan ganuχ χatsta (0.9) aravodjan ganuχ χatsta (0.9) aravodjan ganuχ χatʃəʃəʃəʃə us us us usəəəə t t t təəəərin rin rin rin 729 

(1.1) jev koχkotai d(1.1) jev koχkotai d(1.1) jev koχkotai d(1.1) jev koχkotai dʒʒʒʒɑɑɑɑnpnpnpnpɑn [(.) mintɑn [(.) mintɑn [(.) mintɑn [(.) mintʃev koʃev koʃev koʃev koχkota haχkota haχkota haχkota hasav (3.1) jev dsav (3.1) jev dsav (3.1) jev dsav (3.1) jev dʒʒʒʒɑɑɑɑnpnpnpnpɑn ɑn ɑn ɑn 730 

bahagmbahagmbahagmbahagməəəə (0.8) simeon gyrenatsi (1.1) aniga oknets vorovedev (0.5) [ (0.8) simeon gyrenatsi (1.1) aniga oknets vorovedev (0.5) [ (0.8) simeon gyrenatsi (1.1) aniga oknets vorovedev (0.5) [ (0.8) simeon gyrenatsi (1.1) aniga oknets vorovedev (0.5) [ʃʃʃʃat at at at 731 

tsandtsandtsandtsandəəəər er (1.3)r er (1.3)r er (1.3)r er (1.3)    732 
NZ trad : et finalement au petit matin ils l'emmenèrent (0.7) il va chez Pilate pour se faire 733 

juger (1) il est passé en jugement (0.9) ils le battirent (0.5) ils l'emmenèrent auprès 734 
de Viragos (.) Viragos dit qu'il n'était pas coupable (.) à l'extérieur le peuple criait 735 
crucifiez-le crucifiez-le (0.9) le matin de bonne heure ils placèrent la croix sur son 736 
dos (1.1) et ils le conduisirent jusqu'au golgota [(.) jusqu'à ce qu'il arrive au golgota 737 
(3.1) et ils le conduisirent auprès du garde (0.8) Simon d’Arimathie (1.1) et celui-là 738 
l'aida parce que (0.5) [c'était très lourd (1.3) 739 

VD :VD :VD :VD :        [ajo[ajo[ajo[ajo    740 
VD trad :   [oui 741 

GD :GD :GD :GD :    [tsand[tsand[tsand[tsandəəəər err err err er    742 
GD trad :  [c'était lourd 743 

[…][…][…][…]    ((Autre enregistrement))((Autre enregistrement))((Autre enregistrement))((Autre enregistrement))    744 

((Commentaire : la bénédiction vient de se terminer)) 745 

NZ :NZ :NZ :NZ :    amen dari (0.3) [ajs orerun aramen dari (0.3) [ajs orerun aramen dari (0.3) [ajs orerun aramen dari (0.3) [ajs orerun arʒʒʒʒani ani ani ani əəəə[ll[ll[ll[llɑnkɑnkɑnkɑnk    746 
NZ trad : que toutes les années (0.3) [nous méritions de tels jours 747 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɑjs ɑjs ɑjs ɑjs orerunorerunorerunorerun    748 
Cathy trad :   [de tels jours 749 

VD :VD :VD :VD :        [[[[----oooouiuiuiui----    750 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhəəəərrrrɑmtsekɑmtsekɑmtsekɑmtsek    nnnnəəəəst'etsekst'etsekst'etsekst'etsek    751 
Cathy trad : je vous en prie asseyez-vous 752 

GD :GD :GD :GD :    ----mercimercimercimerci----    753 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ in[tɑ in[tɑ in[tɑ in[tʃ ʃ ʃ ʃ bbbbəəəədi di di di əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk////    754 
Cathy trad : maintenant [qu'est-ce que nous devons faire/ 755 

NZ :NZ :NZ :NZ :         [((à propos de l'encens))  [((à propos de l'encens))  [((à propos de l'encens))  [((à propos de l'encens)) ʃʃʃʃad tad tad tad tʃəʃəʃəʃə varetsi vor (.) kides kit varetsi vor (.) kides kit varetsi vor (.) kides kit varetsi vor (.) kides kitʃʃʃʃ arat arat arat aratʃʃʃʃ: (.) : (.) : (.) : (.) 756 

[jepvor[jepvor[jepvor[jepvor    757 
NZ trad :  [((à propos de l'encens)) je n'en ai pas allumé trop (.) tu sais un peu 758 

avant (.) [quand 759 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [[[[----eheheheh---- indzi  indzi  indzi  indzi ddddəəəəvvvvɛɛɛɛgggg    ɑsiɑsiɑsiɑsi    bahbahbahbahɛɛɛɛmmmm    760 
Cathy trad :  [-eh- donnez-le moi que je le garde 761 

NZ :NZ :NZ :NZ :    guzes/=guzes/=guzes/=guzes/=    762 
NZ trad : tu veux/= 763 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ====ɑjo intɑjo intɑjo intɑjo intʃu tʃɛ/ (0.4)ʃu tʃɛ/ (0.4)ʃu tʃɛ/ (0.4)ʃu tʃɛ/ (0.4)    ɑden ɑdenɑden ɑdenɑden ɑdenɑden ɑdenəəəə χung  χung  χung  χung ggggəəəə v v v vɑrɑrɑrɑrɛnkɛnkɛnkɛnk (0.7) t (0.7) t (0.7) t (0.7) tʃʃʃʃe/e/e/e/    764 
Cathy trad : =pourquoi pas (0.4) de temps en temps nous faisons brûler de l'encens (0.7) non/ 765 
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NZ :NZ :NZ :NZ :    sirovsirovsirovsirov    766 
NZ trad : avec plaisir 767 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    768 

VD :VD :VD :VD :    ssssəəəərpazan asiga tsezirpazan asiga tsezirpazan asiga tsezirpazan asiga tsezi    769 
VD trad : Monseigneur ceci est pour vous 770 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ɑmɑ::nɑmɑ::nɑmɑ::nɑmɑ::n    771 
NZ trad : oh la la:: 772 

[...][...][...][...]    773 

NZ :NZ :NZ :NZ :    ʃʃʃʃat mat mat mat mɛɛɛɛrsi (0.5) verrsi (0.5) verrsi (0.5) verrsi (0.5) verʒʒʒʒinininin    774 
NZ trad : merci beaucoup(0.5) Vergine 775 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    himhimhimhimɑ ɑ ɑ ɑ ɑχorɑχorɑχorɑχorʒʒʒʒɑk' bɑtsoɑk' bɑtsoɑk' bɑtsoɑk' bɑtsoʁik’mə ʁik’mə ʁik’mə ʁik’mə [[[[ggggəəəərnrnrnrnɑnk χɑnk χɑnk χɑnk χəmɛləmɛləmɛləmɛl/ [((rires)) / [((rires)) / [((rires)) / [((rires)) ɑjsinkɑjsinkɑjsinkɑjsinkə ə ə ə ----apéritifapéritifapéritifapéritif----    kkkkəəəə    776 

χχχχəəəəmmmmɛɛɛɛnknknknk/ [((rires))/ [((rires))/ [((rires))/ [((rires))    777 
Cathy trad : maintenant [on peut boire un ''ouvreur d'appétit''/ [((rires)) c'est-à-dire on va boire 778 

l'-apéritif-/ [((rires)) 779 

((Commentaire : VD offre des chocolats à Julie)) 780 

VD :VD :VD :VD :         [((à Julie)) asiga  [((à Julie)) asiga  [((à Julie)) asiga  [((à Julie)) asiga elelelel kezin hamar kezin hamar kezin hamar kezin hamar    781 
VD trad :  [((à Julie)) et ça c'est pour toi 782 

NZ :NZ :NZ :NZ :        [χ[χ[χ[χəəəəmetsekmetsekmetsekmetsek    783 
NZ trad :  [buvez 784 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [((à V[((à V[((à V[((à VD)) D)) D)) D)) ----oh merci c'est gentiloh merci c'est gentiloh merci c'est gentiloh merci c'est gentil----    785 

Julie :Julie :Julie :Julie :    [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    786 

VD :VD :VD :VD :    ((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ----tu manges pas tout d'un coup hein/tu manges pas tout d'un coup hein/tu manges pas tout d'un coup hein/tu manges pas tout d'un coup hein/----    787 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ((à VD)) ((à VD)) ((à VD)) ((à VD)) ----pas tout d'un couppas tout d'un couppas tout d'un couppas tout d'un coup----////    788 

VD :VD :VD :VD :    ----nonnonnonnon----    789 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ----ouh la la (0.7) mais j'ai d'' quoi [faire làouh la la (0.7) mais j'ai d'' quoi [faire làouh la la (0.7) mais j'ai d'' quoi [faire làouh la la (0.7) mais j'ai d'' quoi [faire là----    790 

VD :VD :VD :VD :          [((rires))  [((rires))  [((rires))  [((rires))    791 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hhhhɑ bebei hɑmɑr (.) bɑn ɑ bebei hɑmɑr (.) bɑn ɑ bebei hɑmɑr (.) bɑn ɑ bebei hɑmɑr (.) bɑn bbbbɛɛɛɛrrrrɑts'/ ɑts'/ ɑts'/ ɑts'/ ɛsɛsɛsɛs\\\\    792 
Cathy trad : ah pour la petite (.) tu as amené 'chose' 793 

[…][…][…][…]794 
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Annexe V 

Corpus ANNA 
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Fiche descriptive du corpus 

 
CORPUS

Nom du corpus Anna

ENREGISTREMENT

Support de l'enregistrement vidéo + audio

Mode de recueil caméra discrète + micro caché

Qualité de l'enregistrement bonne

Anonymisation non

Date de l'enregistrement 1er juillet 2003

Lieu de recueil de l'enregistrement Lyon

Nombre de locuteurs de l'enregistrement 7

GENRE INTERACTIONNEL

interactions privées

Détail conversation entre membres

de la même famille

TRANSCRIPTION

Nom de la transcription Anna

Support de la transcription papier

informatique : doc, pdf

alignée : Praat

Format de la transcription API + traduction en français

Anonymisation oui

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

ICOR

LOCUTEURS ORIENTAUX

Noms Cathy

Martin

Julie

Anna

Lida
Lola

LOCUTEURS OCCIDENTAUX
Nom Gilles  
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Fiches des locuteurs présents dans l’enregistrement 

 
Locuteur Cathy

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1952

Age au moment de l'enregistrement 51-52 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Retoucheuse

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 27 ans  
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Locuteur Martin

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1949

Age au moment de l'enregistrement 54-55 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Ingénieur

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 30 ans  

 

 

Locuteur Julie

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1979

Age au moment de l'enregistrement 24-25 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Etudiante

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 6 mois  
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Locuteur Anna

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1942

Age au moment de l'enregistrement 61 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Sans Profession

Locuteur figurant dans le corpus Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 37 ans  

 

 

 

Locuteur Lida

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1968

Age au moment de l'enregistrement 35 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Assistante de direction

Locuteur figurant dans le corpus Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur anglais, iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 11 ans  
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Locuteur Lola

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1979

Age au moment de l'enregistrement 24 ans

Lieu de naissance Lyon

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Chef de projet

Locuteur figurant dans le corpus Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Lyon

Pays d'origine du locuteur France

Age d'arrivée en France née en France  

 

 

 

Locuteur Gilles

Variante OCCIDENTALE

Année de naissance 1967

Age au moment de l'enregistrement 36 ans

Lieu de naissance Istanbul

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Bijoutier

Locuteur figurant dans le corpus Anna

Langue 1 du locuteur arménien OCC, turc

Langue 2 du locuteur turc

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents turc, arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Istanbul

Lyon
Pays d'origine du locuteur Turquie
Age d'arrivée en France 17 ans  
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Transcription du corpus ANNA 

 
Lola :Lola :Lola :Lola :    tu tu marches et tout à côté d''la mer donc en fait t'es t''as tu tu marches et tout à côté d''la mer donc en fait t'es t''as tu tu marches et tout à côté d''la mer donc en fait t'es t''as tu tu marches et tout à côté d''la mer donc en fait t'es t''as la falaise derrière toi/ la falaise derrière toi/ la falaise derrière toi/ la falaise derrière toi/ 1 

t''as l'' t''as l'' t''as l'' t''as l'' ----ttttʒʒʒʒ''''ɑɑɑɑmpmpmpmpɑɑɑɑ////    ((((====chemin)chemin)chemin)chemin)----    et pis t''as la mer en d''souset pis t''as la mer en d''souset pis t''as la mer en d''souset pis t''as la mer en d''sous\\\\ (0.4) et pis t'as des  (0.4) et pis t'as des  (0.4) et pis t'as des  (0.4) et pis t'as des 2 

vendeurs de gla:::ce euh tu vois tu peux mvendeurs de gla:::ce euh tu vois tu peux mvendeurs de gla:::ce euh tu vois tu peux mvendeurs de gla:::ce euh tu vois tu peux m---- longer comme ça marcher tranquille/  longer comme ça marcher tranquille/  longer comme ça marcher tranquille/  longer comme ça marcher tranquille/ 3 

(.) c'est vach''ment bien(.) c'est vach''ment bien(.) c'est vach''ment bien(.) c'est vach''ment bien    4 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    <<<<((à L((à L((à L((à Lidididida)) a)) a)) a)) (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)>>>>    5 

Lida :Lida :Lida :Lida :    <(<(<(<((à Gilles(à Gilles(à Gilles(à Gilles)) non>)) non>)) non>)) non>    6 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    7 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =bah c'est bien/=bah c'est bien/=bah c'est bien/=bah c'est bien/    8 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    =bah c'est bon/=bah c'est bon/=bah c'est bon/=bah c'est bon/    9 

Lida :Lida :Lida :Lida :    <((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles)) ((inaud. 3)) ((rires))>)) ((inaud. 3)) ((rires))>)) ((inaud. 3)) ((rires))>)) ((inaud. 3)) ((rires))>    10 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bah oui toute façon nous on est pa::s (.) bah oui toute façon nous on est pa::s (.) bah oui toute façon nous on est pa::s (.) bah oui toute façon nous on est pa::s (.) ----k'k'k'k'ɑɑɑɑrrrrooooʁɛʁɛʁɛʁɛnnnnk mk mk mk m---- me k me k me k me kɑɑɑɑni oni oni oni orrrr    ɛɛɛɛl uzenl uzenl uzenl uzenɑɑɑɑnnnnk k k k ɑɑɑɑvvvvɛɛɛɛl l l l 11 

mmmməəəənnnnɑɑɑɑnnnnkkkk----    12 
Martin Trad : -bah oui toute façon nous on est pa::s- (.) on peut rester quelques jours de plus si on veut 13 

Lola :Lola :Lola :Lola :    bah écoute [ouaisbah écoute [ouaisbah écoute [ouaisbah écoute [ouais    14 

Anna :Anna :Anna :Anna :        [duk uzets[duk uzets[duk uzets[duk uzetsɑɑɑɑk k'k k'k k'k k'ɑɑɑɑrrrrooooʁɛʁɛʁɛʁɛk [k [k [k [ɑɑɑɑvvvvɛɛɛɛl ml ml ml m----    15 
Anna Trad :  [si vous vous voulez vous pouvez rester plus longtemps 16 

Martin :Martin :Martin :Martin :    <((à Anna<((à Anna<((à Anna<((à Anna)) )) )) ))     [t[t[t[tʃɛʃɛʃɛʃɛ [ [ [ [ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛnnnnəəəəs hs hs hs hɛɛɛɛrrrr duk duk duk duk int int int intʃʃʃʃ    ɛɛɛɛk k k k ɑɑɑɑnum/>num/>num/>num/>    17 
Martin Trad : <((à Anna))  [non [tous ensemble pourquoi vous vous faites quoi> 18 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [oh mais ça sert à rien (.) [oh mais ça sert à rien (.) [oh mais ça sert à rien (.) [oh mais ça sert à rien (.) mais nonmais nonmais nonmais non    19 

Anna :Anna :Anna :Anna :    <((à Martin<((à Martin<((à Martin<((à Martin)) et bah )) et bah )) et bah )) et bah ----mmmmɛɛɛɛnnnnk p'k p'k p'k p'əəəət'i ht'i ht'i ht'i hɛɛɛɛt' gt' gt' gt' gɑɑɑɑnnnnkkkk---->>>>    20 
Anna Trad : <((à Martin)) et bah -nous nous devons revenir-> 21 

MMMMartin :artin :artin :artin :    <((à Lol<((à Lol<((à Lol<((à Lola)) tel jour tel jour huit neuf ((inaud. en arm.))>a)) tel jour tel jour huit neuf ((inaud. en arm.))>a)) tel jour tel jour huit neuf ((inaud. en arm.))>a)) tel jour tel jour huit neuf ((inaud. en arm.))>    22 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles)) ouais je s)) ouais je s)) ouais je s)) ouais je s---->>>>    23 

Lida :Lida :Lida :Lida :    <((à Martin<((à Martin<((à Martin<((à Martin)) ouais mais )) ouais mais )) ouais mais )) ouais mais ----timingtimingtimingtiming----əəəə mekit mekit mekit mekitʃʃʃʃ    ----chargéchargéchargéchargé----ɑɑɑɑ    24 
Lida Trad : <((à Martin)) ouais mais le –timing- est un peu –chargé- 25 

Anna :Anna :Anna :Anna :    <<<<((à ((à ((à ((à Martin)) AlainMartin)) AlainMartin)) AlainMartin)) Alain----əəəə    ɛɛɛɛtumtumtumtumɑɑɑɑ    ɑɑɑɑχχχχɑɑɑɑ m m m mɛɛɛɛnnnnk [p'k [p'k [p'k [p'əəəət'i ht'i ht'i ht'i hɛɛɛɛt' gt' gt' gt' gɑɑɑɑnnnnk p'k p'k p'k p'əəəət'i swis t'i swis t'i swis t'i swis ɛɛɛɛl l l l ɛɛɛɛttttɑɑɑɑnnnnk>k>k>k>    26 
Anna Trad : <((à Martin)) Alain s'en va mais nous [nous devons revenir pour aller en Suisse> 27 

Lola :Lola :Lola :Lola :                [par contre faut être en bonnE:: ?((en riant)) [par contre faut être en bonnE:: ?((en riant)) [par contre faut être en bonnE:: ?((en riant)) [par contre faut être en bonnE:: ?((en riant)) 28 

condition phy[sique>condition phy[sique>condition phy[sique>condition phy[sique>    29 

Julie :Julie :Julie :Julie :    <((à Lol<((à Lol<((à Lol<((à Lola)) [ouais a)) [ouais a)) [ouais a)) [ouais carrément: (.) [mais faut pas qu'icarrément: (.) [mais faut pas qu'icarrément: (.) [mais faut pas qu'icarrément: (.) [mais faut pas qu'i---- fasse trop trop chau:d quoi> fasse trop trop chau:d quoi> fasse trop trop chau:d quoi> fasse trop trop chau:d quoi>    30 

Martin :Martin :Martin :Martin :          [((ça rentre  [((ça rentre  [((ça rentre  [((ça rentre)) quand )) quand )) quand )) quand ----intintintintʃʃʃʃ---- date date date date----ɑɑɑɑ/ </ </ </ <((avec l'accent anglais)) date((avec l'accent anglais)) date((avec l'accent anglais)) date((avec l'accent anglais)) date----əəəə:/:/:/:/>>>>    31 

(0.9) date(0.9) date(0.9) date(0.9) date    32 
Martin Trad :    [((ça rentre )) quand -c'est à quelle date/- <((avec l'accent anglais)) date-ə:/> 33 

(0.9) date 34 

Anna :Anna :Anna :Anna :        [hi[hi[hi[hinnnnggggʃʃʃʃɑɑɑɑp't'i up't'i up't'i up't'i urrrrppppɑɑɑɑt t t t ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑt t t t ɛɛɛɛllll    35 
Anna Trad :  [jeudi vendredi samedi quoi 36 
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Lola :Lola :Lola :Lola :    datedatedatedate----əəəə:/:/:/:/    37 
Lola Trad : la date/ 38 

Martin :Martin :Martin :Martin :    intintintintʃʃʃʃ\\\\ hi hi hi hinnnnggggʃʃʃʃɑɑɑɑp'ti [up'ti [up'ti [up'ti [urrrrppppɑɑɑɑ----    39 
Martin Trad : quels jeudi [vendred- 40 

Anna :Anna :Anna :Anna :    [In[In[In[Inəəəə    41 
Anna Trad : [le neuf 42 

Lida :Lida :Lida :Lida :    sept huit neuf (0sept huit neuf (0sept huit neuf (0sept huit neuf (0.5) .5) .5) .5)                             [dix on revient[dix on revient[dix on revient[dix on revient    43 

Lola :Lola :Lola :Lola :    sept huit neuf (.) dix on [revientsept huit neuf (.) dix on [revientsept huit neuf (.) dix on [revientsept huit neuf (.) dix on [revient    44 

Martin :Martin :Martin :Martin :    sept neuf vit neufsept neuf vit neufsept neuf vit neufsept neuf vit neuf    45 

Lola :Lola :Lola :Lola :    sept huit neuf dix:sept huit neuf dix:sept huit neuf dix:sept huit neuf dix:    46 

Martin :Martin :Martin :Martin :    sept neuf vuit neuf dix/sept neuf vuit neuf dix/sept neuf vuit neuf dix/sept neuf vuit neuf dix/    47 

Lola :Lola :Lola :Lola :    SEPT [huit neu:fSEPT [huit neu:fSEPT [huit neu:fSEPT [huit neu:f\\\\    48 

Anna :Anna :Anna :Anna :    [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    49 

Lida :Lida :Lida :Lida :    oh ho::::: ohoh ho::::: ohoh ho::::: ohoh ho::::: oh    50 

Anna :Anna :Anna :Anna :    <((à Martin<((à Martin<((à Martin<((à Martin)) du )) du )) du )) du ----vacancesvacancesvacancesvacances---- un un un unɛɛɛɛs s s s ɛɛɛɛt' t' t' t' ʒʒʒʒɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑ:::k'/>:::k'/>:::k'/>:::k'/>    51 
Anna Trad : <((à Martin)) toi tu as des -vacances- à ce moment-là/> 52 

Martin :Martin :Martin :Martin :    jjjjɛɛɛɛs jepvos jepvos jepvos jepvorrrr uzen uzen uzen uzenɑɑɑɑm m m m ----vacancesvacancesvacancesvacances---- un un un unɛɛɛɛmmmm    53 
Martin Trad : moi j'ai des -vacances- quand je veux 54 

Anna :Anna :Anna :Anna :    hhhhɑɑɑɑ::::::::::::    55 
Anna Trad : ah::: 56 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <((à Julie<((à Julie<((à Julie<((à Julie)) t'' vois c'est pas)) t'' vois c'est pas)) t'' vois c'est pas)) t'' vois c'est pas mal hein/> mal hein/> mal hein/> mal hein/>    57 

Julie :Julie :Julie :Julie :    ah ouais moi ça m'' plaît bien heinah ouais moi ça m'' plaît bien heinah ouais moi ça m'' plaît bien heinah ouais moi ça m'' plaît bien hein    58 

Lola :Lola :Lola :Lola :    normalement [c'estnormalement [c'estnormalement [c'estnormalement [c'est----    59 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    [on va faire tout ça en quat'' jours hein/[on va faire tout ça en quat'' jours hein/[on va faire tout ça en quat'' jours hein/[on va faire tout ça en quat'' jours hein/    60 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ba:::hba:::hba:::hba:::h    61 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bah oui [justement c'est un peu:bah oui [justement c'est un peu:bah oui [justement c'est un peu:bah oui [justement c'est un peu:    62 

Lida :Lida :Lida :Lida :    [jeudi vendredi samedi[jeudi vendredi samedi[jeudi vendredi samedi[jeudi vendredi samedi    63 

Lola :Lola :Lola :Lola :    faut un peu s'' grouiller qufaut un peu s'' grouiller qufaut un peu s'' grouiller qufaut un peu s'' grouiller quoioioioi    64 

Martin :Martin :Martin :Martin :    on rajoute deux jours allezon rajoute deux jours allezon rajoute deux jours allezon rajoute deux jours allez    65 

Julie :Julie :Julie :Julie :    faut qu'' les gosses i suivent hein/faut qu'' les gosses i suivent hein/faut qu'' les gosses i suivent hein/faut qu'' les gosses i suivent hein/    66 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ouais=ouais=ouais=ouais=    67 

Julie :Julie :Julie :Julie :    <((à Lol<((à Lol<((à Lol<((à Lola)) =i za)) =i za)) =i za)) =i z----ont quel âge les mioches/>ont quel âge les mioches/>ont quel âge les mioches/>ont quel âge les mioches/>    68 

Lida :Lida :Lida :Lida :    <((à Julie<((à Julie<((à Julie<((à Julie)) [les gosses i z)) [les gosses i z)) [les gosses i z)) [les gosses i z----ont dix onze ans>ont dix onze ans>ont dix onze ans>ont dix onze ans>    69 

Lola :Lola :Lola :Lola :                [dix onze ans[dix onze ans[dix onze ans[dix onze ans    70 

Julie :Julie :Julie :Julie :    c'est chiant à c''tc'est chiant à c''tc'est chiant à c''tc'est chiant à c''t'' âge'' âge'' âge'' âge----là là là là                                                                                     [hein[hein[hein[hein    71 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bbbbɑɑɑɑbbbbɑɑɑɑ    ɛɛɛɛlllləəəə m m m mɛɛɛɛ    ɛɛɛɛrrrrk'u k'u k'u k'u ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑt mt mt mt mɑɑɑɑrt rt rt rt ɛɛɛɛttttɑɑɑɑ    ɛɛɛɛl ml ml ml mɛɛɛɛ [b [b [b [bɑɑɑɑn hn hn hn hɑɑɑɑsk'sk'sk'sk'ɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑ    72 
Martin Trad : on pourrait au moins y aller deux semaines [pour en profiter un minimum 73 

Lola :Lola :Lola :Lola :    [c'est vrai/[c'est vrai/[c'est vrai/[c'est vrai/    74 

Lida :Lida :Lida :Lida :    [tu les assom[tu les assom[tu les assom[tu les assommmmmes et tu leur dis suises et tu leur dis suises et tu leur dis suises et tu leur dis suis    75 
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MartinMartinMartinMartin : : : :    <((à Gilles)) h<((à Gilles)) h<((à Gilles)) h<((à Gilles)) hɑɑɑɑ > > > >    76 
Martin Trad : <((à Gilles)) ah> 77 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    himhimhimhimɑɑɑɑ d d d dʒʒʒʒiiiiʃʃʃʃddddəəəən n n n ɑɑɑɑssssɛɛɛɛnnnnk e:r jes pk e:r jes pk e:r jes pk e:r jes pɑɑɑɑsportsportsportsportəəəəs s s s əəəənnnnɛɛɛɛmne dmne dmne dmne dɑɑɑɑsnsnsnsnəəəəjejejeje---- hi hi hi hinnnngin jertgin jertgin jertgin jertɑɑɑɑm jes bedke m jes bedke m jes bedke m jes bedke 78 

ddddɑɑɑɑsnsnsnsnəəəəttttʃʃʃʃorsinorsinorsinorsin    79 
Gilles Trad : maintenant disons la vérité moi mon passeport au plus tard le qu- quinze j’y vais il faut que 80 

le quatorze 81 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles<((à Gilles)) j)) j)) j)) jɛɛɛɛs t's t's t's t'ɑɑɑɑststststʃʃʃʃooooɾɾɾɾsin [tsin [tsin [tsin [tʃɛʃɛʃɛʃɛm k'm k'm k'm k'ɑɑɑɑrrrro go go go gɑɑɑɑm jm jm jm jɛɛɛɛs t's t's t's t'ɑɑɑɑsninin [gosninin [gosninin [gosninin [goɾɾɾɾtz'i tz'i tz'i tz'i (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) b b b b---- ks ks ks ksɑɑɑɑnin>nin>nin>nin>    82 
Lola Trad : <((à Gilles)) moi je peux pas venir le quatorze moi le dix-neuf  [au travail (inaud.) b- le vingt> 83 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    [m[m[m[mɛɛɛɛk k k k ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑdddd    84 
Gilles Trad : [une semaine 85 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    [bidi ert[bidi ert[bidi ert[bidi ertɑɑɑɑm eh intm eh intm eh intm eh intʃʃʃʃ    əəəənnnnɛɛɛɛmmmm    86 
Gilles Trad : [je dois y aller qu'est-ce que je peux faire 87 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ((inaud. ert((inaud. ert((inaud. ert((inaud. ertɑɑɑɑm jm jm jm jɛɛɛɛs)) ms)) ms)) ms)) mɛɛɛɛk k k k ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑd=d=d=d=    88 
Gilles Trad : ((inaud. j'y vais moi)) une semaine= 89 

Julie :Julie :Julie :Julie :    =et vot'' voyage vous l'' faites quand/=et vot'' voyage vous l'' faites quand/=et vot'' voyage vous l'' faites quand/=et vot'' voyage vous l'' faites quand/    90 

Lola :Lola :Lola :Lola :    (((((rires))(rires))(rires))(rires))    91 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    <[((à Julie<[((à Julie<[((à Julie<[((à Julie)) hein/>)) hein/>)) hein/>)) hein/>    92 

Julie :Julie :Julie :Julie :            [à la [saint glinglin/[à la [saint glinglin/[à la [saint glinglin/[à la [saint glinglin/    93 

Lida :Lida :Lida :Lida :                                            [ils les font pas[ils les font pas[ils les font pas[ils les font pas    94 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    <<<<((regar((regar((regar((regarde Martinde Martinde Martinde Martin)) m)) m)) m)) mɛɛɛɛk k k k ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑt guzei>t guzei>t guzei>t guzei>    95 
Gilles Trad : <((regarde Martin)) j'aurais voulu une semaine> 96 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    <((à Lol<((à Lol<((à Lol<((à Lola)) da)) da)) da)) dɑɑɑɑs os os os orrrr (0.5) [d (0.5) [d (0.5) [d (0.5) [dɑɑɑɑsin sin sin sin jejejejeɾɾɾɾttttɑɑɑɑm ne dm ne dm ne dm ne dɑɑɑɑsnsnsnsnəəəəjejejejerrrrgukin>gukin>gukin>gukin>    97 
Gilles Trad : <((à Lola)) dix jours (0.5) [j'y vais le dix et le douze> 98 

Anna :Anna :Anna :Anna :         [Gilles [Gilles [Gilles [Gilles----əəəə    ----vacancesvacancesvacancesvacances---- uni Lol uni Lol uni Lol uni Lolaaaa----n tn tn tn tʃʃʃʃuniuniuniuni    99 
Anna Trad :   [Gilles a des vacances mais Lola n'en a pas 100 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ɑɑɑɑjo [djo [djo [djo [dɑɑɑɑsnsnsnsnəəəəjejejejerrrrgukin/ mintgukin/ mintgukin/ mintgukin/ mintʃɛʃɛʃɛʃɛv dv dv dv dɑɑɑɑsninin msninin msninin msninin mɛɛɛɛk k k k ʃʃʃʃɑɑɑɑppppɑɑɑɑt gunent gunent gunent gunenɑɑɑɑ    101 
Gilles Trad : oui [du douze jusqu'au dix-neuf j'aurais une semaine 102 

Lola :Lola :Lola :Lola :                            [laisse tomber[laisse tomber[laisse tomber[laisse tomber    103 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    104 

Lola :Lola :Lola :Lola :    si on revient hein/ (0.4) <si on revient hein/ (0.4) <si on revient hein/ (0.4) <si on revient hein/ (0.4) <((en riant)) si j'' reviens sans toi après tu t'' démerdes> ((en riant)) si j'' reviens sans toi après tu t'' démerdes> ((en riant)) si j'' reviens sans toi après tu t'' démerdes> ((en riant)) si j'' reviens sans toi après tu t'' démerdes> 105 

[((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    106 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :        [bah ça fait rien[bah ça fait rien[bah ça fait rien[bah ça fait rien    107 

AAAAnna :nna :nna :nna :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    108 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <<<<((en riant)) moi j'' reviens j'' vais au boulot ((rires)) Gilles il est à l'armée (.) salut ((en riant)) moi j'' reviens j'' vais au boulot ((rires)) Gilles il est à l'armée (.) salut ((en riant)) moi j'' reviens j'' vais au boulot ((rires)) Gilles il est à l'armée (.) salut ((en riant)) moi j'' reviens j'' vais au boulot ((rires)) Gilles il est à l'armée (.) salut 109 

Lola>Lola>Lola>Lola>    110 

Commentaires :  ((rires collectifs)) 111 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    e ge ge ge gəəəənnnnɛɛɛɛnnnnk ik ik ik iʃʃʃʃte intte intte intte intʃʃʃʃ e e e e    112 
Gilles Trad : ben nous le ferons ben c'est quoi 113 
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Anna :Anna :Anna :Anna :    Gilles himGilles himGilles himGilles himɑɑɑɑ    ɑɑɑɑssssɛɛɛɛm tm tm tm tɛɛɛɛ m m m mɛɛɛɛkkkkəəəə etum etum etum etum    ɑɑɑɑ i i i irrrrɑɑɑɑn bn bn bn bəəəərnrnrnrnɛɛɛɛn n n n əəəəndndndndɛɛɛɛ (0.5) int (0.5) int (0.5) int (0.5) intʃʃʃʃ p'it'i p p'it'i p p'it'i p p'it'i pɑɑɑɑrt'rt'rt'rt'ɑɑɑɑvovovovorrrr    ɑɑɑɑ    ----114 

arméearméearméearmée----    ɑɑɑɑni u het'o vni u het'o vni u het'o vni u het'o vɛɛɛɛrrrrɑɑɑɑddddɑɑɑɑrnrnrnrnɑɑɑɑ    ----par e[xemplepar e[xemplepar e[xemplepar e[xemple---- francia:/ francia:/ francia:/ francia:/    115 
Anna Trad : Gilles admettons que quelqu'un aille là-bas qu'ils l'attrapent (0.5) qu'est-ce qu'il doit il est 116 

obligé de faire l'-armée- et ensuite seulement de revenir -par e [xemple- en France:/ 117 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :        [je[je[je[jergrgrgrgu pan gu pan gu pan gu pan gəəəərnrnrnrnɑɑɑɑn n n n əəəənnnnɛɛɛɛl (.) gl (.) gl (.) gl (.) gəəəəse vose vose vose vorrrr tr tr tr trɑɑɑɑmov mov mov mov 118 

guzem guzem guzem guzem əəəənnnnɛɛɛɛl [(0.6) kl [(0.6) kl [(0.6) kl [(0.6) kɑɑɑɑm trm trm trm trɑɑɑɑmmmməəəə meg (.) [m meg (.) [m meg (.) [m meg (.) [mɑɑɑɑs ku ds ku ds ku ds ku dɑɑɑɑ:: (0.6) je:: (0.6) je:: (0.6) je:: (0.6) jerrrrp ku gp ku gp ku gp ku gɑɑɑɑ:: mjusn:: mjusn:: mjusn:: mjusnɛɛɛɛrrrrəəəə g g g gəəəə    119 

sgsgsgsgəəəəse dse dse dse dɑɑɑɑl/ gl/ gl/ gl/ gɑɑɑɑm m m m ɑɑɑɑl t'l t'l t'l t'ɑɑɑɑsnutsnutsnutsnutəəəə: : : : ɑɑɑɑ[mis g[mis g[mis g[mis gəəəə m m m məəəənnnnɑɑɑɑ    120 
Gilles Trad :   [c'est possible de faire deux 121 

choses (.) il dit j'veux faire ça avec de l'argent [(0.6) il en donne une (.) [partie (0.6) quand il 122 
sort il commence à donner le reste ou alors il reste dix-huit [mois 123 

Anna :Anna :Anna :Anna :          [h  [h  [h  [hɑɑɑɑ    [[[[ku dku dku dku dɑɑɑɑ::::::::::::    124 
Anna Trad :  [ah [il do:::nne 125 

Anna :Anna :Anna :Anna :                [[[[ɑɑɑɑmis k'mis k'mis k'mis k'əəəə m m m məəəənnnnɑɑɑɑ ((inaud. mo ((inaud. mo ((inaud. mo ((inaud. mo----)) (.) v)) (.) v)) (.) v)) (.) vɛɛɛɛrrrrttttʃʃʃʃəəəə    ----librelibrelibrelibre----ɑɑɑɑ    ku gku gku gku gɑɑɑɑ====    126 
Anna Trad :   [mois il reste ((inaud. mo-)) (.) à 127 

la fin il est -libre- il rentre= 128 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    =h=h=h=hɑɑɑɑ (0.4)  (0.4)  (0.4)  (0.4) ɑɑɑɑjnjnjnjnɑɑɑɑden uzden uzden uzden uzɑɑɑɑdzdzdzdzəəəəd [gd [gd [gd [gəəəənnnnɛɛɛɛssss    129 
Gilles Trad : =oui (0.4) tu fais donc comme tu veux 130 

Lola :Lola :Lola :Lola :                [ah bah [ah bah [ah bah [ah bah attendsattendsattendsattends    131 

Silence : (0.8) 132 

Anna :Anna :Anna :Anna :    jani ijani ijani ijani irrrrɑɑɑɑnts dardnts dardnts dardnts dardəəəə min min min minɑɑɑɑk' k' k' k' ----arméearméearméearmée----n n n n ɑɑɑɑ    133 
Anna Trad : donc leur seule préoccupation c'est seulement l'-armée- 134 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    hhhhɑɑɑɑ::::::::    135 
Gilles Trad : oui:: 136 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <<<<((doucement)) pff:::: ((doucement)) pff:::: ((doucement)) pff:::: ((doucement)) pff::::     [racaille>[racaille>[racaille>[racaille>    137 

Anna :Anna :Anna :Anna :    <<<<((doucement)) ((doucement)) ((doucement)) ((doucement))     [h[h[h[hɑɑɑɑ:::>:::>:::>:::>    138 
Anna Trad : <((doucement))  [ah:::> 139 

Commentaires : ((Lola parle de ses collègues de travail)) 140 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ɛɛɛɛsosososorrrr    ɛɛɛɛl l l l ((((et aujourd'huiet aujourd'huiet aujourd'huiet aujourd'hui))))    les fillles fillles fillles filles elles disaient <es elles disaient <es elles disaient <es elles disaient <((en imitant)) ((soupir)) le plus beau ((en imitant)) ((soupir)) le plus beau ((en imitant)) ((soupir)) le plus beau ((en imitant)) ((soupir)) le plus beau 141 

voyage que j'ai fait c'est quand j'' suis allée en Turquie [(0.5) j'ai fait unvoyage que j'ai fait c'est quand j'' suis allée en Turquie [(0.5) j'ai fait unvoyage que j'ai fait c'est quand j'' suis allée en Turquie [(0.5) j'ai fait unvoyage que j'ai fait c'est quand j'' suis allée en Turquie [(0.5) j'ai fait une croisière e croisière e croisière e croisière 142 

sur sur sur sur (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) c'était super [(.) et puis alors les Turcs i sont S:Uper sympas comparés  c'était super [(.) et puis alors les Turcs i sont S:Uper sympas comparés  c'était super [(.) et puis alors les Turcs i sont S:Uper sympas comparés  c'était super [(.) et puis alors les Turcs i sont S:Uper sympas comparés 143 

aux Tu]nisiensaux Tu]nisiensaux Tu]nisiensaux Tu]nisiens\\\\ pa''c'' qu'on est allé en Tunisie d'a pa''c'' qu'on est allé en Tunisie d'a pa''c'' qu'on est allé en Tunisie d'a pa''c'' qu'on est allé en Tunisie d'abord et (0.4) ah i zbord et (0.4) ah i zbord et (0.4) ah i zbord et (0.4) ah i z----étaientétaientétaientétaient pas  pas  pas  pas 144 

sympas hein mais alors les Turcs ((petit cri)) han::::>sympas hein mais alors les Turcs ((petit cri)) han::::>sympas hein mais alors les Turcs ((petit cri)) han::::>sympas hein mais alors les Turcs ((petit cri)) han::::>    145 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :            [ah b[ah b[ah b[ah bon/on/on/on/    146 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :            [j[j[j[jɛɛɛɛs s s s ɑɑɑɑl tl tl tl tʃʃʃʃɑɑɑɑrrrrttttʃʃʃʃɑɑɑɑrrrrvumvumvumvumɛɛɛɛm m m m əəəəndndndndɑɑɑɑniknikniknikəəəəs ((inaud.s ((inaud.s ((inaud.s ((inaud. :  :  :  : ɛɛɛɛ vo vo vo vorrrr)) )) )) )) 147 

((rires))]((rires))]((rires))]((rires))]    148 
Gilles Trad :   [et moi qui me décarcasse ((inaud. c'est )) ma famille qui 149 

((rires))] 150 

Commentaires :  [((rires collectifs)) 151 
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Lola :Lola :Lola :Lola :    [int[int[int[intʃʃʃʃ    ɛɛɛɛl p'l p'l p'l p'ɑɑɑɑt'mumt'mumt'mumt'mumɛɛɛɛn [(0.7) <n [(0.7) <n [(0.7) <n [(0.7) <((en imitant)) j'ai((en imitant)) j'ai((en imitant)) j'ai((en imitant)) j'ai envie d'' repartir en Turquie:> envie d'' repartir en Turquie:> envie d'' repartir en Turquie:> envie d'' repartir en Turquie:>    152 
Lola Trad : [et en plus qu'est-ce qu'elles racontent [(0.7) <((en imitant)) j'ai envie d'' repartir en Turquie:> 153 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :        [int[int[int[intʃʃʃʃ    əəəəsi kidsi kidsi kidsi kidɛɛɛɛs:/ (.) <s:/ (.) <s:/ (.) <s:/ (.) <((à Lola)) ((à Lola)) ((à Lola)) ((à Lola)) ----c'était où le:c'était où le:c'était où le:c'était où le:---- p p p pɑɑɑɑn n n n ----attentatattentatattentatattentat----    əəəərrrrin in in in                                                             154 

[[[[ɑɑɑɑjs js js js ɑɑɑɑddddɛɛɛɛnnennennennerrrrəəəə    mek jemek jemek jemek jerrrrgu gu gu gu ɑɑɑɑmis mis mis mis ɑɑɑɑrrrrɑɑɑɑttttʃʃʃʃ\\\\>>>>    155 
Gilles Trad :  [qu'est-ce que je disais tu sais:/ (.) ?((à Lola)) -c'était 156 

où le:- chose ils ont fait un -attentat- [dans ces moments-là il y a un ou deux mois de ça> 157 

Lola :Lola :Lola :Lola :    [tss::::[tss::::[tss::::[tss::::    158 

Martin :Martin :Martin :Martin :    Tunisie/Tunisie/Tunisie/Tunisie/    159 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    hhhhɑɑɑɑ (0.4) tunisin m (0.4) tunisin m (0.4) tunisin m (0.4) tunisin mɑɑɑɑrokmrokmrokmrokməəəə::::\\\\    160 
Gilles Trad : oui (0.4) en Tunisie au Maro:c 161 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    kkkkəəəəsem mesem mesem mesem me----[[[[(inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) (.)  (.)  (.)  (.) ----hierhierhierhier---- ((inaud. : ((inaud. : ((inaud. : ((inaud. :nom de lieunom de lieunom de lieunom de lieu :  :  :  : Renoto)) Renoto)) Renoto)) Renoto)) ɛɛɛɛ    əəəənnnngegegegerrrrəəəəs s s s (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    162 

frfrfrfrɑɑɑɑnsnsnsnsɑɑɑɑtsi mtsi mtsi mtsi mɛɛɛɛk hk hk hk hɑɑɑɑd (.) gd (.) gd (.) gd (.) gəəəəssssɛɛɛɛn otn otn otn otɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑvvvvɛɛɛɛn gin gin gin giʃʃʃʃnnnnɑɑɑɑ::s lu::s lu::s lu::s lurrrr t t t tʃʃʃʃunis polisnunis polisnunis polisnunis polisnɛɛɛɛrrrrəəəə    ----civilcivilcivilcivil---- jed jed jed jedɛɛɛɛvvvvəəəən n n n ɛɛɛɛn n n n 163 

mimimimiʃʃʃʃdddd    164 
Gilles Trad : je dis me- [(inaud.) (.) -hier- mon copain était à ((inaud. :nom de lieu Renoto)) (inaud.) c'est 165 

un français (.) ils disent que tu descends de l'avion tu n'en sais rien mais la police en -civil- 166 
est toujours derrière toi 167 

Martin :Martin :Martin :Martin :            [h[h[h[hɑɑɑɑ marok marok marok marok marok marok marok marok    168 
Martin Trad :   [oui Maroc Maroc 169 

Anna :Anna :Anna :Anna :    <<<<((ton étonné) h((ton étonné) h((ton étonné) h((ton étonné) hɛɛɛɛrrrr>>>>    170 
Anna Trad : <((ton étonné) pourquoi/> 171 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    kkkkʃɛʃɛʃɛʃɛrrrr    ----sans filsans filsans filsans fil---- gi gi gi giʃʃʃʃnnnnɑɑɑɑs bs bs bs bəəəədujdi ((inaud.dujdi ((inaud.dujdi ((inaud.dujdi ((inaud. : hamar : hamar : hamar : hamar))/ ))/ ))/ ))/ ----ppppɑɑɑɑpierspierspierspiers----inininin g g g gəəəə n n n nɑɑɑɑjjjjɛɛɛɛn gor gn gor gn gor gn gor gəəəəssssɛɛɛɛ\\\\    172 
Gilles Trad : le soir -sans fil- tu descends pour te promener (inaud.)/ il dit qu'ils regardent tes -papiers-\ 173 

Lola :Lola :Lola :Lola :    a:ttends ''ttends ''ttends ''ttends ''ttends en TURQUIE/a:ttends ''ttends ''ttends ''ttends ''ttends en TURQUIE/a:ttends ''ttends ''ttends ''ttends ''ttends en TURQUIE/a:ttends ''ttends ''ttends ''ttends ''ttends en TURQUIE/    174 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    non Tunisienon Tunisienon Tunisienon Tunisie\\\\    175 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ha: turistnha: turistnha: turistnha: turistnɛɛɛɛ////rrrrəəəə\\\\    176 
Lola Trad : ah: les touristes\ 177 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    hhhhɑɑɑɑ\\\\ turistn turistn turistn turistnɛɛɛɛrrrrun gun gun gun gəəəənnnnɛɛɛɛn gor n gor n gor n gor (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) hond hond hond hondɛʁɛʁɛʁɛʁ polisn polisn polisn polisnɛɛɛɛrrrrəəəə    178 
Gilles Trad : oui ils font ça aux touristes (inaud.) là-bas la police 179 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hm vhm vhm vhm vɑɑɑɑχχχχɛɛɛɛnum num num num ɛɛɛɛnnnn    180 
Martin Trad : hm ils ont peur 181 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----bah ouibah ouibah ouibah oui----    (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    əəəəndndndndɛɛɛɛrrrrɑɑɑɑnnnnk m''kitk m''kitk m''kitk m''kitʃʃʃʃ b b b bɑɑɑɑn n n n ɑɑɑɑ    ɛɛɛɛllllɛɛɛɛ him him him himɑɑɑɑ    182 
Cathy Trad : -bah oui- (inaud.) par là-bas c'est devenu un peu 'chose' maintenant 183 

Silence : (0.9) 184 

Lida Lida Lida Lida ::::    ouais c'est un peu chaud làouais c'est un peu chaud làouais c'est un peu chaud làouais c'est un peu chaud là----basbasbasbas    185 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    hmhmhmhm    186 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ----tout castout castout castout cas---- l l l lɑɑɑɑvvvvəəəən n n n ɛɛɛɛ    ----vacancesvacancesvacancesvacances----i hi hi hi hɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑrrrr (0.7) d (0.7) d (0.7) d (0.7) dɛʁɛɛʁɛɛʁɛɛʁɛrrrrəəəənnnn    187 
Gilles Trad : -tout cas- c'est bien pour les -vacances- (0.7) les endroits 188 

Anna :Anna :Anna :Anna :    hhhhɑɑɑɑ t' t' t' t'ɛʁɛɛʁɛɛʁɛɛʁɛ[[[[rrrrəəəə l l l lɑɑɑɑvvvvəəəən n n n ɛɛɛɛn (tn (tn (tn (tɑɑɑɑ mot' / t' mot' / t' mot' / t' mot' / t'ɑɑɑɑ ''m ''m ''m ''mɑɑɑɑrrrr))))    189 
Anna Trad : oui les en[droits sont bien (inaud.) 190 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :                [[[[ʃʃʃʃɑɑɑɑ:d l:d l:d l:d lɑɑɑɑvvvv    191 
Gilles Trad :   [trè:s bien 192 
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Lola :Lola :Lola :Lola :    <<<<((en imitant)) ah j'aimerai((en imitant)) ah j'aimerai((en imitant)) ah j'aimerai((en imitant)) ah j'aimeraissss [bien [bien [bien [bien y aller (inaud.) cette fois y aller (inaud.) cette fois y aller (inaud.) cette fois y aller (inaud.) cette fois----cicicici>>>>    193 

Anna :Anna :Anna :Anna :                [mart p'it'i [mart p'it'i [mart p'it'i [mart p'it'i mmmmɛɛɛɛk'uk'uk'uk'u h h h hɛɛɛɛt' t' t' t' ɛɛɛɛttttɑɑɑɑ vo vo vo vorrrr t t t tʃʃʃʃ ' ' ' 'ɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑntntntntʃʃʃʃumumumumɑɑɑɑ    194 
Anna Trad :   [il faut y aller avec quelqu'un qui connaît 195 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bah ouibah ouibah ouibah oui    196 

Silence : (1.7) 197 

Anna :Anna :Anna :Anna :    jete tjete tjete tjete tʃʃʃʃəəəə t t t tʃʃʃʃ ' ' ' 'ɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑntntntntʃɛʃɛʃɛʃɛs s s s ----c'est foutouc'est foutouc'est foutouc'est foutou----    198 
Anna Trad : si tu connais pas -c'est foutou- 199 

Silence : (1.8) 200 

Anna :Anna :Anna :Anna :    TurquieTurquieTurquieTurquie    201 

Lola :Lola :Lola :Lola :    moi j'' mettrais pas les pieds toute seule en Turquie (0.5) ça/moi j'' mettrais pas les pieds toute seule en Turquie (0.5) ça/moi j'' mettrais pas les pieds toute seule en Turquie (0.5) ça/moi j'' mettrais pas les pieds toute seule en Turquie (0.5) ça/    202 

Martin :Martin :Martin :Martin :    moi non plusmoi non plusmoi non plusmoi non plus    203 

GillGillGillGilles :es :es :es :    moi aussi je peuxmoi aussi je peuxmoi aussi je peuxmoi aussi je peux    204 

Commentaires :Commentaires :Commentaires :Commentaires :    ((rire((rire((rire((riressss collectif collectif collectif collectifssss))))))))    205 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ouais bah j'' suis pas sûre toi aussi hein tiensouais bah j'' suis pas sûre toi aussi hein tiensouais bah j'' suis pas sûre toi aussi hein tiensouais bah j'' suis pas sûre toi aussi hein tiens    206 

GillesGillesGillesGilles : : : :    ----sisisisi---- p p p pɑɑɑɑsportsportsportsportəəəəs [(inaud.1.3)s [(inaud.1.3)s [(inaud.1.3)s [(inaud.1.3)    207 
Gilles Trad : -si- mon passeport [(inaud.1.3) 208 

Lola :Lola :Lola :Lola :        [à mon avis c'est pas comme t'as laissé y'a:::::: [à mon avis c'est pas comme t'as laissé y'a:::::: [à mon avis c'est pas comme t'as laissé y'a:::::: [à mon avis c'est pas comme t'as laissé y'a:::::: vingt ans hein la vingt ans hein la vingt ans hein la vingt ans hein la 209 

Turquie heinTurquie heinTurquie heinTurquie hein    210 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ----c'est pas pareil mais je m'en fous çac'est pas pareil mais je m'en fous çac'est pas pareil mais je m'en fous çac'est pas pareil mais je m'en fous ça---- (0.6) kid (0.6) kid (0.6) kid (0.6) kidɛɛɛɛm vom vom vom vorrrr je je je jerrrrttttɑɑɑɑlig dlig dlig dlig dɛʁɛɛʁɛɛʁɛɛʁɛrrrrəəəəs (.) s (.) s (.) s (.) ----il y a vingt il y a vingt il y a vingt il y a vingt 211 

ans/ c'était pareilans/ c'était pareilans/ c'était pareilans/ c'était pareil\\\\----    212 
Gilles Trad : -c'est pas pareil mais je m'en fous ça- (0.6) je sais que les endroits où j'allais (.) -il y a vingt 213 

ans/ c'était pareil\- 214 

Silence : (1.2) 215 

Anna :Anna :Anna :Anna :    [h[h[h[hɑɑɑɑ    ɛɛɛɛt' t't' t't' t't' t'ɛʁɛɛʁɛɛʁɛɛʁɛrrrrəəəə    216 
Anna Trad : [oui ces endroits-là 217 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ouais (1.3) non mais c'est vrai quouais (1.3) non mais c'est vrai quouais (1.3) non mais c'est vrai quouais (1.3) non mais c'est vrai qu---- quand tu vois sur l'' satellite t'as tous les  quand tu vois sur l'' satellite t'as tous les  quand tu vois sur l'' satellite t'as tous les  quand tu vois sur l'' satellite t'as tous les ----218 

jevrop'atsijevrop'atsijevrop'atsijevrop'atsi----     (=européens) < (=européens) < (=européens) < (=européens) <((en imitant)) eh hello [ouais (((en imitant)) eh hello [ouais (((en imitant)) eh hello [ouais (((en imitant)) eh hello [ouais (inaud. vasinaud. vasinaud. vasinaud. vas----y) ((bruit et y) ((bruit et y) ((bruit et y) ((bruit et 219 

geste de quelqu'un qui boit))> était en train d'' se [bourrer [la gueule (.) t'es tout geste de quelqu'un qui boit))> était en train d'' se [bourrer [la gueule (.) t'es tout geste de quelqu'un qui boit))> était en train d'' se [bourrer [la gueule (.) t'es tout geste de quelqu'un qui boit))> était en train d'' se [bourrer [la gueule (.) t'es tout 220 

contencontencontencontent tu t'' dis mais MERDE et moi <t tu t'' dis mais MERDE et moi <t tu t'' dis mais MERDE et moi <t tu t'' dis mais MERDE et moi <((en riant)) alors/> ((rires)) [c'est GRAve((en riant)) alors/> ((rires)) [c'est GRAve((en riant)) alors/> ((rires)) [c'est GRAve((en riant)) alors/> ((rires)) [c'est GRAve    221 

Martin :Martin :Martin :Martin :            [non mais ça[non mais ça[non mais ça[non mais ça    222 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    223 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [[[[----bah oui:bah oui:bah oui:bah oui:::::::::---- s s s srrrrɑɑɑɑnk nk nk nk ʃʃʃʃɑɑɑɑt' t' t' t' ɛɛɛɛn hn hn hn hɑɑɑɑ    224 
Cathy Trad : [-bah oui:::- eux ils beaucoup oui 225 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ssssrrrrɑɑɑɑnk nk nk nk ʃʃʃʃɑɑɑɑt' t' t' t' ɛɛɛɛn sin sin sin sirrrrum [um [um [um [----bah bien sûrbah bien sûrbah bien sûrbah bien sûr----    226 
Cathy Trad : eux ils aiment beaucoup  [-bah bien sûr- 227 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :        [[[[(inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.)    228 

Lola :Lola :Lola :Lola :        [tous [les [tous [les [tous [les [tous [les ----gegegegerrrrmmmmɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑtsi::tsi::tsi::tsi::    229 
Lola Trad :   [-tous [les- Alleman::ds 230 

Julie :Julie :Julie :Julie :                                            [mais c'est une destination pas chère:[mais c'est une destination pas chère:[mais c'est une destination pas chère:[mais c'est une destination pas chère:    231 
Julie Trad :            [mais c'est une destination pas chère: 232 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ouais:ouais:ouais:ouais:    233 
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Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ah mais ça c'est la boî:te le Antalia [ça (.) c'est la (inaud.) c'est pour les jeunesah mais ça c'est la boî:te le Antalia [ça (.) c'est la (inaud.) c'est pour les jeunesah mais ça c'est la boî:te le Antalia [ça (.) c'est la (inaud.) c'est pour les jeunesah mais ça c'est la boî:te le Antalia [ça (.) c'est la (inaud.) c'est pour les jeunes    234 

Lola :Lola :Lola :Lola :            [non mais pour [non mais pour [non mais pour [non mais pour dire dire dire dire ----turistnturistnturistnturistnɛɛɛɛrrrrəəəə    ɛɛɛɛl l l l ɑɑɑɑʁʁʁʁvovovovorrrr    k'k'k'k'əəəə                                235 

p'p'p'p'əəəət'[t't'[t't'[t't'[t'ɛɛɛɛnnnn----    236 
Lola Trad :    [-non mais pour dire- les touristes en [profitent bien 237 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    <((à Lol<((à Lol<((à Lol<((à Lola)) [oui mais a)) [oui mais a)) [oui mais a)) [oui mais ----mmmmɛɛɛɛnnnnk k k k ɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑnnnnk turist tk turist tk turist tk turist tʃɛʃɛʃɛʃɛnnnnk (0.4) χk (0.4) χk (0.4) χk (0.4) χəəəəmmmmɛɛɛɛnnnnk χk χk χk χɑɑɑɑrrrrppppɛɛɛɛnnnnk hon (inaud.) tk hon (inaud.) tk hon (inaud.) tk hon (inaud.) tʃʃʃʃi i i i 238 

[b[b[b[bəəəədi di di di ɛɛɛɛlnilnilnilni---->>>>    239 
Gilles Trad :  <((à Lola)) [-oui mais- 240 

nous nous ne sommes pas des touristes de ce genre (0.4) à boire à se saouler là-bas 241 
(inaud.) faut pas faire ça> 242 

Lola :Lola :Lola :Lola :    [nan bah nan moi j'' vais pas pour [m'' bourrer la gueule ((rires))[nan bah nan moi j'' vais pas pour [m'' bourrer la gueule ((rires))[nan bah nan moi j'' vais pas pour [m'' bourrer la gueule ((rires))[nan bah nan moi j'' vais pas pour [m'' bourrer la gueule ((rires))    243 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    [h[h[h[hɑɑɑɑnnnnkisd bkisd bkisd bkisd bəəəədujd ddujd ddujd ddujd dɛɛɛɛsnsnsnsnɑɑɑɑlu glu glu glu gɛɛɛɛrtrtrtrtɑɑɑɑnnnnk gork gork gork gor    244 
Gilles Trad : [on y va pour se promener et visiter tranquillement 245 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ''fin bref (.) je sais pas on verra qu'est''fin bref (.) je sais pas on verra qu'est''fin bref (.) je sais pas on verra qu'est''fin bref (.) je sais pas on verra qu'est----c'' qui va s'' passerc'' qui va s'' passerc'' qui va s'' passerc'' qui va s'' passer    246 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ----bonbonbonbon----    ɛɛɛɛt' intt' intt' intt' intʃʃʃʃ ov/ int ov/ int ov/ int ov/ intʃʃʃʃ χ χ χ χəəəəmmmmɑɑɑɑvvvv----    247 
Cathy Trad : -bon- et qui a bu quoi là 248 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    <<<<((à Martin)) ((à Martin)) ((à Martin)) ((à Martin)) ––––bahbahbahbah----    ɛɛɛɛt' mt' mt' mt' mɑɑɑɑɑɑɑɑt' t' t' t' ɛɛɛɛl ll ll ll ləəəətstststsrrrruuuu---->>>>    249 
Cathy Trad : <((à Martin)) -bah- sers en un autre> 250 

Julie :Julie :Julie :Julie :    bah ouibah ouibah ouibah oui    251 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑɑɑɑ://=://=://=://=    252 
Martin Trad : ah oui//= 253 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    =bah oui==bah oui==bah oui==bah oui=    254 

Julie :Julie :Julie :Julie :    =bah=bah=bah=bah    255 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    <<<<((à Gilles)) ((à Gilles)) ((à Gilles)) ((à Gilles)) ddddʒʒʒʒɑɑɑɑnnnnəəəəmmmm Gilles  Gilles  Gilles  Gilles ggggɛɛɛɛrrrr>>>>    256 
Cathy Trad : <((à Gilles)) mon cher Gilles mange> 257 

Commentaires : ((4s. passage non transcrit)) 258 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    bbbbɑɑɑɑn tn tn tn tʃʃʃʃəəəə [k'e [k'e [k'e [k'errrrɑɑɑɑv hv hv hv hɑɑɑɑ::::::::    259 
Cathy Trad : il a rien [mangé hein:: 260 

Anna :Anna :Anna :Anna :                                                    [k'[k'[k'[k'eeeerrrr mi  mi  mi  mi ɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑntntntntʃʃʃʃi du bi du bi du bi du bɑɑɑɑn tn tn tn tʃʃʃʃəəəə k'e k'e k'e k'errrrɑɑɑɑrrrr Gilles Gilles Gilles Gilles    261 
Anna Trad :              [mange ne fais pas le timide t'as rien mangé Gilles 262 

Lola :Lola :Lola :Lola :    t'as rien man[gé Gillest'as rien man[gé Gillest'as rien man[gé Gillest'as rien man[gé Gilles tu vas a tu vas a tu vas a tu vas avoir faimvoir faimvoir faimvoir faim    263 
Lola Trad : t'as rien man [gé Gilles tu vas avoir faim 264 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :                                                                                        [ge[ge[ge[gerrrrɑɑɑɑ    ----si si (.) non::si si (.) non::si si (.) non::si si (.) non::----    265 
Gilles Trad :                       [j'ai mangé -si si (.) non::- 266 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ttttʃʃʃʃəəəə si si si sirrrrɑɑɑɑtsitsitsitsirrrr (.) u (.) u (.) u (.) urrrrɛɛɛɛmmmməəəə    267 
Cathy Trad : t'as pas aimé (.) alors 268 

AnnAnnAnnAnna :a :a :a :    ----sisisisi----    ɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑntntntntʃʃʃʃɑɑɑɑtstststs    269 
Anna Trad : -si- il a fait son timide 270 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛnnnnəəəə ge ge ge gerrrrɑɑɑɑm m m m ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛnnnnəəəə    271 
Gilles Trad : j'ai tout mangé tout 272 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [b[b[b[bɑɑɑɑbbbbɑɑɑɑm [gem [gem [gem [gerrrr    273 
Cathy Trad : [allez [mange 274 

Anna :Anna :Anna :Anna :    [[[[----allezallezallezallez---- k' k' k' k'ɛɛɛɛrrrr    275 
Anna Trad : [-allez- mange 276 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :                                                            [ge[ge[ge[gerrrreeeerrrrɛɛɛɛm [m [m [m [ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛnnnnəəəə    277 
Gilles Trad :             [j'ai mangé [tout 278 

Lola :Lola :Lola :Lola :        [t'as eu hontE[t'as eu hontE[t'as eu hontE[t'as eu hontE    279 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    <<<<((à Martin)) int((à Martin)) int((à Martin)) int((à Martin)) intʃʃʃʃ ir l ir l ir l ir ləəəətsre irtsre irtsre irtsre irɑɑɑɑn/>n/>n/>n/>    280 
Cathy Trad : <((à Martin)) qu'est-ce que tu lui avais servi/> 281 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    <<<<((à Martin)) norits ((à Martin)) norits ((à Martin)) norits ((à Martin)) norits mmmmɛɛɛɛk hk hk hk hɑɑɑɑdddd l l l ləəəətsru tsru tsru tsru ɛɛɛɛttttɑɑɑɑm sm sm sm sɑɑɑɑruts bruts bruts bruts bɛɛɛɛrrrrɛɛɛɛm>m>m>m>    282 
Cathy Trad : <((à Martin)) verses-en un autre je vais chercher des glaçons> 283 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ----sohosohosohosoho----    ɛɛɛɛrrrr    284 
Lola Trad : c'était du Soho 285 

Commentaires :  ((23s. non transcrites)) 286 

Anna :Anna :Anna :Anna :    ----toute façon::toute façon::toute façon::toute façon::---- j j j jɛɛɛɛs uzum s uzum s uzum s uzum ɛɛɛɛm vor m vor m vor m vor ɛɛɛɛttttɑɑɑɑnk it'nk it'nk it'nk it'ɑɑɑɑljljljljɑɑɑɑ j j j jɛɛɛɛv v v v ɛɛɛɛl k'etl k'etl k'etl k'etɑɑɑɑnk (1) vort'ev ham Alainnk (1) vort'ev ham Alainnk (1) vort'ev ham Alainnk (1) vort'ev ham Alain----in k'in k'in k'in k'əəəə    287 

t't't't'ɑɑɑɑnnnnɛɛɛɛnk mnk mnk mnk mɑɑɑɑn k'n k'n k'n k'əəəə t t t tɑɑɑɑnnnnk ham k ham k ham k ham ɛɛɛɛl Jaquesl Jaquesl Jaquesl Jaques----in k'in k'in k'in k'əəəə t' t' t' t'ɑɑɑɑnnnnɛɛɛɛnk [mnk [mnk [mnk [mɑɑɑɑn k'n k'n k'n k'əəəə t' t' t' t'ɑɑɑɑnknknknk    288 
Anna Trad : -toute façon- moi je veux qu'on aille en Italie (1) parce que comme ça on emmenera à la fois 289 

Alain en balade et aussi Jacques 290 

Lola :Lola :Lola :Lola :        [ah [ah [ah [ah ouais ben:ouais ben:ouais ben:ouais ben:    291 

Commentaires : ((65s. non transcrites)) 292 

Commentaires : un peu plus tôt, tout le monde reparle de vacances, et Cathy parle de passer 293 

quelques jours à Yvoire (en France). Gilles enchaîne sur une blague. 294 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ((blague)) ((blague)) ((blague)) ((blague)) ssssɛɛɛɛvvvvəəəə g g g gɛɛɛɛrtrtrtrtɑɑɑɑ g g g gəəəəssss----    ----billetbilletbilletbillet---- guz guz guz guzɛɛɛɛ g g g gəəəəse vose vose vose vorrrr    ----je voulais aller:: Afrique du Sudje voulais aller:: Afrique du Sudje voulais aller:: Afrique du Sudje voulais aller:: Afrique du Sud----    295 

(0.7) s(0.7) s(0.7) s(0.7) sɛɛɛɛvvvvəəəə (1.6) mjus (inaud.)  (1.6) mjus (inaud.)  (1.6) mjus (inaud.)  (1.6) mjus (inaud.) ɛɛɛɛl gl gl gl gəəəəssssɛɛɛɛ    ----maismaismaismais---- tun s tun s tun s tun sɛɛɛɛv v v v ɛɛɛɛs (gs (gs (gs (gəəəəssssɑɑɑɑ) ) ) ) ----Afrique du SudAfrique du SudAfrique du SudAfrique du Sud---- int int int intʃʃʃʃ    296 

bidi (bbidi (bbidi (bbidi (bɑɑɑɑn) n) n) n) əəəənnnnɛɛɛɛs gs gs gs gəəəəssssɛɛɛɛ    297 
Gilles Trad : ((blague)) le Noir va di- il dit qu'il veut un -billet- pour -je voulais aller:: Afrique du Sud- (0.7) 298 

le Noir (1.6) et l'autre lui dit -mais- toi tu es noir qu'est-ce que tu vas faire en -Afrique du 299 
Sud- il lui dit 300 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    <<<<((à Gilles)) ((se sert à manger)) n((à Gilles)) ((se sert à manger)) n((à Gilles)) ((se sert à manger)) n((à Gilles)) ((se sert à manger)) nɑɑɑɑji ji ji ji gudemgudemgudemgudem Gilles du  Gilles du  Gilles du  Gilles du ɛɛɛɛl k'l k'l k'l k'ɛɛɛɛrrrr (.) jes  (.) jes  (.) jes  (.) jes ɑɑɑɑnotinotinotinotiɑɑɑɑtstststsɑɑɑɑ>>>>    301 
Cathy Trad : <((à Gilles)) ((se sert à manger)) regarde moi je mange Gilles (.) j'ai eu faim d'un coup> 302 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    YvoireYvoireYvoireYvoire----əəəən n n n ɑɑɑɑl nujnl nujnl nujnl nujnəəəən n n n ɛɛɛɛ    303 
Gilles Trad : et -Yvoire- c'est pareil 304 

Anna :Anna :Anna :Anna :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    305 

Gilles :Gilles :Gilles :Gilles :    ----Côte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'Ivoire----əəəə s s s sɛɛɛɛvvvvɛɛɛɛrrrrəəəə ond ond ond ondɛʁɛʁɛʁɛʁ    ɛɛɛɛn dn dn dn dʒɛʒɛʒɛʒɛrrrrmmmmɑɑɑɑg (kitg (kitg (kitg (kitʃʃʃʃ/int/int/int/intʃʃʃʃ) g) g) g) gəəəə p p p pəəəən[drn[drn[drn[drɛɛɛɛnnnn    306 
Gilles Trad : en -Côte d'Ivoire-les Noirs sont là-bas on trouve peu de Blancs 307 

Cathy Cathy Cathy Cathy ::::            [hm[hm[hm[hm    308 

Silence : ((1.6)) 309 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ɑɑɑɑsisisisi fr fr fr frɑɑɑɑnsjnsjnsjnsjɑɑɑɑi i i i ----Côte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'IvoireCôte d'Ivoire----əəəən n n n ɛɛɛɛ [(xxxx)  [(xxxx)  [(xxxx)  [(xxxx) ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛnnnnəəəə    310 
Cathy Trad : ça c'est la -Côte d'Ivoire- française [(xxxx) tout 311 

Anna :Anna :Anna :Anna :        [<[<[<[<((à Lola)) l((à Lola)) l((à Lola)) l((à Lola)) lololololɑɑɑɑ    ɛɛɛɛt' t' t' t' ----jus d'orangejus d'orangejus d'orangejus d'orange----əəəə t'u t'u t'u t'urrrr m m m mɛɛɛɛ [h [h [h [hɑɑɑɑt'>t'>t'>t'>    312 
Anna Trad :    [<((à Lola)) Lola donne moi ce -jus d'orange- un coup> 313 



 

-78- 

Lola :Lola :Lola :Lola :    [tiens [tiens [tiens [tiens eh beneh beneh beneh ben    314 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [lola k'[lola k'[lola k'[lola k'ɛɛɛɛrrrr    315 
Cathy Trad : [Lola mange 316 

Lola :Lola :Lola :Lola :    [ouais mais::[ouais mais::[ouais mais::[ouais mais::    317 

Lola :Lola :Lola :Lola :    ouais/ouais/ouais/ouais/    318 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    allez::allez::allez::allez::    319 

Lola :Lola :Lola :Lola :    <<<<((à voix basse)) bon j((à voix basse)) bon j((à voix basse)) bon j((à voix basse)) bon j'' vais r''prendre une charcute'' vais r''prendre une charcute'' vais r''prendre une charcute'' vais r''prendre une charcuterierierierie>>>>    320 
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Annexe VI 

Corpus PRÊTRE 
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Fiche descriptive du corpus 

 
CORPUS

Nom du corpus Prêtre

ENREGISTREMENT

Support de l'enregistrement audio

Mode de recueil micro caché

Qualité de l'enregistrement bonne

Anonymisation non

Date de l'enregistrement 9 janvier 2003

Lieu de recueil de l'enregistrement Lyon

Nombre de locuteurs de l'enregistrement 4

GENRE INTERACTIONNEL

interactions privées

Détail conversation entre amis

bénédiction religieuse

TRANSCRIPTION

Nom de la transcription Prêtre

Support de la transcription papier

informatique : doc, pdf

alignée : Praat

Format de la transcription API + traduction en français

Anonymisation oui

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

ICOR

LOCUTEURS ORIENTAUX

Noms Cathy

Martin

Julie

LOCUTEURS OCCIDENTAUX

Nom Prêtre  
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Fiches des locuteurs présents dans l’enregistrement  

 
Locuteur Cathy

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1952

Age au moment de l'enregistrement 51-52 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Retoucheuse

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 27 ans  
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Locuteur Martin

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1949

Age au moment de l'enregistrement 54-55 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Ingénieur

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur iranien

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 30 ans  

 

 

Locuteur Julie

Variante ORIENTALE

Année de naissance 1979

Age au moment de l'enregistrement 24-25 ans

Lieu de naissance Téhéran

Sexe Féminin

Situation au moment de l'enregistrement Etudiante

Locuteur figurant dans le corpus Pâques

Prêtre

Anna

Langue 1 du locuteur arménien OR

Langue 2 du locuteur français

Langue des parents arménien

Lieux de résidence successifs du locuteur Téhéran

Lyon

Pays d'origine du locuteur Iran

Age d'arrivée en France 6 mois  
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Locuteur Prêtre

Variante OCCIDENTALE

Année de naissance 1947

Age au moment de l'enregistrement 56 ans

Lieu de naissance Istanbul

Sexe Masculin

Situation au moment de l'enregistrement Prêtre

Locuteur figurant dans le corpus Prêtre

Langue 1 du locuteur arménien OCC

Langue 2 du locuteur turc

Langue 3 du locuteur français

Langue des parents

Lieux de résidence successifs du locuteur Istanbul

Lyon

Pays d'origine du locuteur Turquie

Age d'arrivée en France 31 ans
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Transcription du corpus PRÊTRE 

 
PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ginmginmginmginməəəə g g g gɑ (1.4)ɑ (1.4)ɑ (1.4)ɑ (1.4)    aniga (1)aniga (1)aniga (1)aniga (1) aniga e aniga e aniga e aniga e---- ano ano ano anonnnnk k k k ɑl euh:: (1.5)ɑl euh:: (1.5)ɑl euh:: (1.5)ɑl euh:: (1.5)    1 
Prêtre Trad : il y a une femme (1.4) elle (1) c'est elle eux aussi euh:: (1.5) 2 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hahahaharrrrgapagapagapagapaʒʒʒʒini metini metini metini metʃʃʃʃ g g g gəəəə n n n nəəəəsdein gor [dzaχetsin (.) hasdein gor [dzaχetsin (.) hasdein gor [dzaχetsin (.) hasdein gor [dzaχetsin (.) harrrrgapagapagapagapaʒʒʒʒininininəəəə (0.7) (0.7) (0.7) (0.7)    3 
Prêtre Trad : ils occupaient un appartement [ils l'ont vendu (.) l'appartement (0.7) 4 

CCCCathy :athy :athy :athy :        [hm:[hm:[hm:[hm:    5 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hin dunmhin dunmhin dunmhin dunməəəə    ɑrin ɑrin ɑrin ɑrin ----Villeurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte Kahn----====    6 
Prêtre Trad : ils ont acheté une ancienne maison -Villeurbanne Hippolyte Kahn-= 7 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    = hm hm= hm hm= hm hm= hm hm    8 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ver vver vver vver vɑrɑrɑrɑrəəəə    9 
Prêtre Trad : ? 10 

CathyCathyCathyCathy : : : :    hhhhɑ:ɑ:ɑ:ɑ:    11 
Cathy Trad : oui: 12 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    mmmməəəəddddɑn/ (1) jeɑn/ (1) jeɑn/ (1) jeɑn/ (1) jerrrrek daek daek daek darrrri ei ei ei eʁʁʁʁav (0.6) daha koav (0.6) daha koav (0.6) daha koav (0.6) daha korrrrtstststsəəəə t t t tʃʃʃʃəəəə l l l ləəəəmmmməəəəntsntsntsntsɑɑɑɑv (0.7)v (0.7)v (0.7)v (0.7)    13 
Prêtre Trad : je suis entré/ (1) ça fait trois ans (0.6) les travaux ne sont pas finis (0.7) 14 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [pff:::[pff:::[pff:::[pff:::    15 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    [hin tunm[hin tunm[hin tunm[hin tunməəəə kanten gor noren nor kanten gor noren nor kanten gor noren nor kanten gor noren norəəəən n n n əəəənen gor nen gor nen gor nen gor əəəə[si: (.) [[si: (.) [[si: (.) [[si: (.) [χχχχent ek intent ek intent ek intent ek intʃʃʃʃ ek/ gam  ek/ gam  ek/ gam  ek/ gam ʃʃʃʃat tat tat tat təəəərrrram am am am 16 

[unik/[unik/[unik/[unik/    17 
Prêtre Trad : ils détruisent une [ancienne maison en faire de nouveau une nouvelle j'ai [dit: (.) [vous êtes fous 18 

qu'est-ce que vous êtes/ ou alors vous [avez beaucoup d'argent/ 19 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [int[int[int[intʃʃʃʃ    ɑɑɑɑ p' p' p' p'ɑɑɑɑt't't't'ɑɑɑɑɛɛɛɛ    20 
Martin Trad :   [qu'est-ce qui s'est 21 

passé 22 

CathyCathyCathyCathy : : : :        [(h[(h[(h[(hɑɑɑɑ) χ) χ) χ) χɛɛɛɛntntntntɑɑɑɑnnnnɑɑɑɑli (li (li (li (ɛɛɛɛ))))    23 
Cathy Trad :   [(oui) c'est 24 

affolant 25 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [ouais bah ff:::[ouais bah ff:::[ouais bah ff:::[ouais bah ff:::    26 

Martin :Martin :Martin :Martin :    intintintintʃʃʃʃ    ɑɑɑɑ int int int intʃʃʃʃ    ɑɑɑɑ p p p pɑɑɑɑt'[mum/t'[mum/t'[mum/t'[mum/    27 
Martin Trad : qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ra[conte/ 28 

CathyCathyCathyCathy : : : :                [[[[ttttʃʃʃʃəəəə gid gid gid gidɛɛɛɛmmmm m m m mɛɛɛɛnnnnk k k k ɑɑɑɑllll    bbbbɑɑɑɑnmnmnmnməəəə    əəəərrrrinkinkinkink mais::: bon  mais::: bon  mais::: bon  mais::: bon ɛʁɛʁɛʁɛʁɑɑɑɑvvvv [(inaud.) [(inaud.) [(inaud.) [(inaud.)    29 
Cathy Trad :   [je ne sais pas nous aussi nous avons fait quelque chose mais::: 30 

bon c'est fait [(inaud.) 31 

MartinMartinMartinMartin : : : :                    [((au [((au [((au [((au PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre)) hein/)) hein/)) hein/)) hein/    32 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hm:/hm:/hm:/hm:/    33 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ((au ((au ((au ((au PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre)) int)) int)) int)) intʃʃʃʃ    ggggəəəəsessessesses\\\\    34 
Martin Trad : ((au Prêtre)) qu'est-ce que tu dis\ 35 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    diginmdiginmdiginmdiginməəəə de de de derrrr meg meg meg megəəəə g g g gəəəə d d d dʒʒʒʒananananttttʃʃʃʃnnnnɑɑɑɑmmmm    36 
Prêtre Trad : une femme quelqu’un que je connais 37 
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MartinMartinMartinMartin : : : :    hhhhɑɑɑɑ    38 
Martin Trad : oui 39 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    arataratarataratʃʃʃʃ    ----VilleurbanneVilleurbanneVilleurbanneVilleurbanne----euh::: (0.7)euh::: (0.7)euh::: (0.7)euh::: (0.7)    hhhhɑɑɑɑrrrrggggɑɑɑɑpapapapaʃʃʃʃinminminminməəəə unein (0.6) unein (0.6) unein (0.6) unein (0.6)    40 
Prêtre Trad : avant à Villeurbanne euh::: (0.7) ils avaient un appartement (0.6) 41 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ajsiajsiajsiajsinnnnkkkkəəəə t t t tʃʃʃʃe ie ie ie irrrrents tents tents tents tʃʃʃʃeeeerrrr dz dz dz dzəəəə---- pan e pan e pan e pan errrr va va va varrrr[tsov e[tsov e[tsov e[tsov errrr    (inaud)(inaud)(inaud)(inaud) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7)    42 
Prêtre Trad : c'est-à-dire que non ce n'était pas le leur dz- c'était chose [c'était une location là-bas (0.7) 43 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [v[v[v[vɑɑɑɑrrrrtsovtsovtsovtsov    44 
Martin Trad :  [à louer 45 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    əəəəsi vosi vosi vosi vorrrrooooʃʃʃʃetsin voetsin voetsin voetsin vorrrr d d d dɛʁɛʁɛʁɛʁmmmməəəə bidi arn bidi arn bidi arn bidi arnɛɛɛɛnnnnk jevajlk jevajlk jevajlk jevajləəəən van van van va----    ----villavillavillavilla----mmmməəəə bidi arn bidi arn bidi arn bidi arnɛɛɛɛnnnnkkkk\\\\ v v v vɛɛɛɛrrrrttttʃʃʃʃəəəənal nal nal nal əəəəsav sav sav sav 46 

vovovovorrrr gin gin gin ginəəəə (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)    47 
Prêtre Trad : ils ont décidé que nous devons acheter quelque chose etc. nous devions acheter va- une villa 48 

et finalement elle a dit que la femme (0.4) 49 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----villavillavillavilla----mmmməəəə ari ari ari arinnnnk (.) k (.) k (.) k (.) əəəəsi usi usi usi urrrr/ arik (0./ arik (0./ arik (0./ arik (0.9)9)9)9)    50 
Prêtre Trad : nous avons acheté une villa (.) j'ai dit où l'avez-vous achetée/ (0.9) 51 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----Villeurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte KahnVilleurbanne Hippolyte Kahn----\\\\ (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)    52 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ts ts ts ts ----Hippolyte Kahn villaHippolyte Kahn villaHippolyte Kahn villaHippolyte Kahn villa----/ vo/ vo/ vo/ vorrrr    dedededeʁʁʁʁəəəə    ----villavillavillavilla---- ga ga ga garrrr    əəəəsi (0.8)si (0.8)si (0.8)si (0.8)    53 
Prêtre Trad : ts une villa à Hyppolyte Kahn/ à quel endroit y'avait-il une villa ai-je demandé (0.8) 54 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hin hin hin hin ʃʃʃʃeeeennnnkmkmkmkməəəən e jen e jen e jen e jerrrrgu jegu jegu jegu jerrrrek haek haek haek harrrrgnots (.) ad gnots (.) ad gnots (.) ad gnots (.) ad ʃʃʃʃeeeennnnkkkkəəəə are are are arerrrren (0.8)en (0.8)en (0.8)en (0.8)    55 
Prêtre Trad : c'est un vieux bâtiment de deux trois étages (.) ils ont acheté ce bâtiment (0.8) 56 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hedevhedevhedevhedevəəəə b b b bəəəəsdig bardesmsdig bardesmsdig bardesmsdig bardesməəəə ga (.) jes a ga (.) jes a ga (.) jes a ga (.) jes ad anor (.) meg d anor (.) meg d anor (.) meg d anor (.) meg ----centimecentimecentimecentime---- t t t tʃʃʃʃem dar (0.8)em dar (0.8)em dar (0.8)em dar (0.8)    57 
Prêtre Trad : derrière il y a un petit jardin (.) moi je n'aurais pas donné un centime à ça (0.8) 58 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hin hin hin hin ʃʃʃʃeeeennnnk e k e k e k e ʃʃʃʃad aad aad aad aʁʁʁʁvovovovorrrr e (0.5)  e (0.5)  e (0.5)  e (0.5) eeeeʁʁʁʁadzin bes padzin bes padzin bes padzin bes pəəəəladzen (0.7)ladzen (0.7)ladzen (0.7)ladzen (0.7)    metmetmetmetʃʃʃʃen (0.6)en (0.6)en (0.6)en (0.6)    59 
Prêtre Trad : c'est un vieux bâtiment il est très bien (0.5) ils l’ont démoli tel quel (0.7) à l'intérieur (0.6) 60 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    nonononorrrr el no el no el no el norrrr g g g gəəəə    ʃʃʃʃinen gorinen gorinen gorinen gor je je je jerrrrek daek daek daek darrrri ei ei ei eʁʁʁʁav la el tav la el tav la el tav la el tʃʃʃʃəəəə l l l ləəəəmmmməəəəntsav (1.5)ntsav (1.5)ntsav (1.5)ntsav (1.5)    61 
Prêtre Trad : et ils n’arrêtent pas de construire ça fait trois ans et ce n'est toujours pas terminé (1.5) 62 

PPPPrêtrerêtrerêtrerêtre : : : :    ginginginginəəəə haziv  haziv  haziv  haziv əəəəseseseserrrr de de de derrrr haj haj haj hajrrrr z z z zəəəəzvetsazvetsazvetsazvetsannnnk k k k (inaud.)(inaud.)(inaud.)(inaud.) z z z zəəəəzvetsazvetsazvetsazvetsannnnk (inaud.)k (inaud.)k (inaud.)k (inaud.)    63 
Prêtre Trad : la femme finit par dire monsieur le Prêtre nous sommes dégoûtés dit-elle nous sommes 64 

dégoûtés 65 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----ah bahah bahah bahah bah---- [ne [ne [ne [nerrrrssssəəəə    ɑɑɑɑprprprprɛɛɛɛlovlovlovlov    66 
Martin Trad : ah bah [en habitant à l'intérieur 67 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [(inaud.) [(inaud.) [(inaud.) [(inaud.) əəəəsi daha nosi daha nosi daha nosi daha norrrr e (0.7) e (0.7) e (0.7) e (0.7)    68 
Prêtre Trad :   [(inaud.) j'ai dit c’est encore neuf (0.7) 69 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    nenenenerrrrssssəəəən el san el san el san el saʁʁʁʁ tu tu tu tuχteχteχteχterrrrəəəən gn gn gn gəəəə poχin gor  poχin gor  poχin gor  poχin gor ----plafondplafondplafondplafond----əəəə g g g gəəəə pe: pe: pe: pe:---- g g g gəəəə poχen gor arasdar poχen gor arasdar poχen gor arasdar poχen gor arasdarəəəə g g g gəəəə    70 

poχen (.) poχen (.) poχen (.) poχen (.) daχdagamatsdaχdagamatsdaχdagamatsdaχdagamatsəəəə g g g gəəəə poχen as g poχen as g poχen as g poχen as gəəəənen an gnen an gnen an gnen an gəəəənen dzajnen dzajnen dzajnen dzajrrrr en d en d en d en dzajzajzajzajrrrr korts korts korts korts    71 
Prêtre Trad : et à l'intérieur ils changent tous les Martiniers ils ch- ils changent le -plafond- ils changent le 72 

plafond (.) ils changent le plancher ils font ci ils font ça du travail de bout en bout 73 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----ahahahah---- i i i irrrrɑɑɑɑnnnnk/ k/ k/ k/ ggggəəəənnnnɛɛɛɛnnnn    74 
Martin Trad : ah ils font par eux-mêmes/ 75 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    iiiirrrreeeennnnk gk gk gk gəəəənen gor manen gor manen gor manen gor marrrr---- mart mart mart martəəəə    ----maçonmaçonmaçonmaçon---- e e e e    76 
Prêtre Trad : c'est eux-mêmes qui le font l'homme est maçon 77 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ha::ha::ha::ha::    78 
Martin Trad : ah:: 79 
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PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----maçonmaçonmaçonmaçon---- e pajts e pajts e pajts e pajts    80 
Prêtre Trad : il est maçon mais 81 

MartinMartinMartinMartin : : : :    hhhhɑɑɑɑ met met met metʃʃʃʃəəəə    ɑɑɑɑbbbbrrrrɛɛɛɛlllləəəə d d d dəəəəʒʒʒʒvvvvɑɑɑɑrrrr    ɛɛɛɛ [ [ [ [mmmmɛɛɛɛnnnnk k k k ɛɛɛɛl st'l st'l st'l st'ɛʁɛʁɛʁɛʁəəəə b b b bɑɑɑɑn n n n ɑɑɑɑrrrrɑɑɑɑnnnnk (1.3) hk (1.3) hk (1.3) hk (1.3) hɑɑɑɑ m m m mɛɛɛɛrrrrəəəə    ʃʃʃʃɑɑɑɑt' gorts' tt' gorts' tt' gorts' tt' gorts' tʃɛʃɛʃɛʃɛrrrr    nonononorrrrɛɛɛɛn n n n 82 

nonononorrrrɛɛɛɛnnnn (.) b (.) b (.) b (.) bɑɑɑɑvvvvɑɑɑɑk'k'k'k'ɑɑɑɑni [(inaud.)ni [(inaud.)ni [(inaud.)ni [(inaud.)    83 
Martin Trad : oui vivre à l'intérieur c'est difficile [nous aussi ici nous avons fait chose (1.3) oui pour le nôtre il 84 

n'y avait pas beaucoup de travail mais quand même (.) suffisamment [(inaud.) 85 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [ts h[ts h[ts h[ts hɑɑɑɑ::::::::    86 
Prêtre Trad :  [tss oui:: 87 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [[[[----nonnonnonnon----    ɑɑɑɑʁʁʁʁvovovovorrrr e e e e e e e eʁʁʁʁerererer (1) ne (1) ne (1) ne (1) nergirgirgirgi hod g hod g hod g hod ga dagavina dagavina dagavina dagavin    88 
Prêtre Trad :   [non c'est devenu bien 89 

(1) ça sent encore la peinture 90 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑɑɑɑ/ / / / nnnnɛɛɛɛrrrrgigigigi/ / / / ho[dho[dho[dho[d    ɛɛɛɛ    91 
Martin Trad : oui/ c'est [l'odeur de la peinture/ 92 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [hm: (0.5) ((inspire)) ne[hm: (0.5) ((inspire)) ne[hm: (0.5) ((inspire)) ne[hm: (0.5) ((inspire)) nerrrrggggi gami gami gami gaməəəə::::::::::::    93 
Prêtre Trad :   [hm: (0.5) ((inspire)) de peinture ou::: 94 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ppppɑɑɑɑjt'ijt'ijt'ijt'i hot'  hot'  hot'  hot' ppppɑɑɑɑjt'ijt'ijt'ijt'i [ [ [ [----parquetparquetparquetparquet----iiii    95 
Martin Trad : l'odeur du bois le bois du [-parquet- 96 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [pajli ha pajli aveli[pajli ha pajli aveli[pajli ha pajli aveli[pajli ha pajli aveli    97 
Prêtre Trad :   [du vernis oui plus de vernis 98 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----parquetparquetparquetparquet----i i i i hodhodhodhodəəəənnnn    ɛɛɛɛ    99 
Martin Trad : c'est l'odeur du -parquet- 100 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hm (1.7) thm (1.7) thm (1.7) thm (1.7) tʃʃʃʃe ne e ne e ne e ne ʃʃʃʃad aad aad aad aʁʁʁʁvovovovorrrr e e e e    101 
Prêtre Trad : hm (1.7) sinon c'est très bien 102 

Silence : (4.6) 103 

Martin :Martin :Martin :Martin :    hhhhɑɑɑɑ pok pok pok pokəəəərrrr    ɛɛɛɛrrrr t' t' t' t'ɛʁɛʁɛʁɛʁnnnnɛɛɛɛrrrrəəəəssss    104 
Martin Trad : oui nous manquions de place 105 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hm/hm/hm/hm/    106 

Silence : (0.6) 107 

Martin :Martin :Martin :Martin :    pokpokpokpokrrrr    ɛɛɛɛrrrr me kit me kit me kit me kitʃʃʃʃ    kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə    108 
Martin Trad : c'était petit un peu (OR) un peu (OCC) 109 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ttttʃʃʃʃe (e (e (e (ʁʁʁʁa) lav e (inaud.) inta) lav e (inaud.) inta) lav e (inaud.) inta) lav e (inaud.) intʃʃʃʃ uni uni uni uni    110 
Prêtre Trad : non (?) c'est bien (inaud.) qu'est-ce qu'il y a 111 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ e e e e----    ----euheuheuheuh---- him him him himɑɑɑɑ l l l lɑɑɑɑv v v v jerjerjerjerɑɑɑɑvvvv [h [h [h [hɑɑɑɑllllɑɑɑɑ    ɛɛɛɛs ms ms ms mɑɑɑɑssssəəəə    ɑɑɑɑ----    ɑɑɑɑvelvelvelvelɑɑɑɑtstststsɑɑɑɑv v v v ɛɛɛɛl (1.9) l (1.9) l (1.9) l (1.9) ɛɛɛɛs s s s ɑɑɑɑmbombombomboʁʁʁʁttttʃʃʃʃ    ɛɛɛɛs s s s ----salonsalonsalonsalon----əəəə    112 

ɑɑɑɑvelvelvelvelɑɑɑɑtstststsɑɑɑɑv vv vv vv vrrrrɛɛɛɛnnnn    113 
Martin Trad : non euh maintenant c'est bien [cette partie a été a- ajoutée (1.9) tout ce -salon- a été ajouté au 114 

reste 115 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        [(inaud.)[(inaud.)[(inaud.)[(inaud.)    116 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ddddʒʒʒʒaaaaʃʃʃʃmmmməəəə dak ne g dak ne g dak ne g dak ne gəəəə pave no pave no pave no pave norrrren (1.6)en (1.6)en (1.6)en (1.6)    117 
Prêtre Trad : ça suffit pour faire un dîner (1.6) 118 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    pajts ovpajts ovpajts ovpajts ov//// bidi ka vo bidi ka vo bidi ka vo bidi ka vorrrr d d d dʒʒʒʒaaaaʃʃʃʃ bidi dak < bidi dak < bidi dak < bidi dak <((en riant)) et((en riant)) et((en riant)) et((en riant)) et---- ego ego ego egoʁʁʁʁ katso katso katso katsoʁʁʁʁ/ ga> ((rires 2.2))/ ga> ((rires 2.2))/ ga> ((rires 2.2))/ ga> ((rires 2.2))    119 
Prêtre Trad : mais qui vient pour que vous fassiez un dîner/ <((en riant)) -et- il y a des gens qui vont qui 120 

viennent/> ((rires 2.2)) 121 
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MartinMartinMartinMartin : : : :    ((rires 3.4)) (.) him((rires 3.4)) (.) him((rires 3.4)) (.) him((rires 3.4)) (.) himɑɑɑɑ    k’k’k’k’əəəə p p p pəəəəntrntrntrntrɛɛɛɛnknknknk [((rires 2.7)) [((rires 2.7)) [((rires 2.7)) [((rires 2.7))    122 
Martin Trad : ((rires 3.4)) (.) maintenant nous en cherchons [((rires 2.7)) 123 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    124 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ts ((respire)) aïe aïe aïets ((respire)) aïe aïe aïets ((respire)) aïe aïe aïets ((respire)) aïe aïe aïe    125 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ɛɛɛɛllllɛɛɛɛ::::: du hala b: du hala b: du hala b: du hala bɑɑɑɑn n n n ɛɛɛɛs/ s/ s/ s/ ----TotemTotemTotemTotem----    126 
Martin Trad : ??:: toi tu es toujours à chose/ au Totem 127 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ha ha ha ha ----TotemTotemTotemTotem----i mod em jesi mod em jesi mod em jesi mod em jes    128 
Prêtre Trad : oui je suis prêt du Totem moi 129 

MartinMartinMartinMartin : : : :    llllɑɑɑɑv v v v ɛɛɛɛ    əəəəndndndndɛʁɛʁɛʁɛʁəəəə l l l lɑɑɑɑv [v [v [v [ɛɛɛɛ    130 
Martin Trad : c'est bien là-bas [c'est bien 131 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [h[h[h[hɑɑɑɑ de de de deʁʁʁʁəəəə a a a aʁʁʁʁvovovovorrrr e h e h e h e hɑɑɑɑ [(.) lav e (.) a [(.) lav e (.) a [(.) lav e (.) a [(.) lav e (.) allll hima (.) de hima (.) de hima (.) de hima (.) derrrrevneevneevneevnerrrrəəəən an an an al tapetsanl tapetsanl tapetsanl tapetsan    132 

polopolopolopolorrrr    133 
Prêtre Trad :   [oui l'endroit est bien oui [(.) c'est bien (.)et maintenant (.) toutes les feuilles 134 

sont tombées 135 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [h[h[h[hɑɑɑɑ:/:/:/:/    136 
Martin Trad :   [oui:/ 137 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----ah ouiah ouiah ouiah oui----    138 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    (inaud.) ges (inaud.) ges (inaud.) ges (inaud.) ges ddddʒʒʒʒanpan anpan anpan anpan ----Cours Lafayette Cours TolstoïCours Lafayette Cours TolstoïCours Lafayette Cours TolstoïCours Lafayette Cours Tolstoï---- g g g gəəəə desna desna desna desna    139 
Prêtre Trad : (inaud.) ça se voit sur la moitié du chemin -Cours Lafayette Cours Tolstoï 140 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----ah ouiah ouiah ouiah oui----    141 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    la::la::la::la::----    ----no nonno nonno nonno non---- lav e (0.5) lav e (0.5) lav e (0.5) lav e (0.5)    142 
Prêtre Trad : la::- -no non- c'est bien (0.5) 143 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    amaramaramaramarəəəə a a a aʁʁʁʁvvvvoooorrrr vaj vaj vaj vajletsiletsiletsiletsi ha n ha n ha n ha nəəəəsdetsa sdetsa sdetsa sdetsa ----terrasseterrasseterrasseterrasse----əəəə: [(inaud.) : [(inaud.) : [(inaud.) : [(inaud.) (0.7) n(0.7) n(0.7) n(0.7) nəəəəsdetsa osdetsa osdetsa osdetsa oʁʁʁʁis is is is χχχχəəəəmetsi metsi metsi metsi 144 

[(inaud.) (.) ha ad a[(inaud.) (.) ha ad a[(inaud.) (.) ha ad a[(inaud.) (.) ha ad aʁʁʁʁvovovovorrrr e e e errrr    145 
Prêtre Trad : en été j’en ai bien profité je m'asseyais à la -terrasse:- [(inaud.) (0.7) je m'asseyais et buvais ma 146 

vodka [(inaud.) (.) oui ça c'était bien 147 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [h[h[h[hɑɑɑɑ::::    148 
Martin Trad :  [ah: 149 

MartinMartinMartinMartin : : : :    [ha::[ha::[ha::[ha::    150 
Martin Trad :  [oui:: 151 

Silence : (2.6) 152 

MartinMartinMartinMartin : : : :    hhhhɑɑɑɑ: l: l: l: lɑɑɑɑv t'v t'v t'v t'ɛʁɛʁɛʁɛʁ    ɛɛɛɛ    əəəəndndndndɛʁɛʁɛʁɛʁ    153 
Martin Trad : oui: c'est un bon endroit là-bas 154 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ttttʃʃʃʃe le le le lav e elav e elav e elav e eləəəə lav e lav e lav e lav e    155 
Prêtre Trad : non c'est bien c'est quand même bien 156 

MartinMartinMartinMartin    ::::    jeχpajjeχpajjeχpajjeχpajrrrrəəəəs s s s əəəəndndndndɛʁɛʁɛʁɛʁəəəə::: [g::: [g::: [g::: [gəəəə::: ::: ::: ::: ggggɑɑɑɑbribribribri    157 
Martin Trad : mon frère [habite::: là-bas::: 158 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [ha kidem (inaud.) arten (1.5)[ha kidem (inaud.) arten (1.5)[ha kidem (inaud.) arten (1.5)[ha kidem (inaud.) arten (1.5)    159 
Prêtre Trad :   [oui je sais (inaud.) c'est en train (1.5) 160 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    jev jev jev jev ----euh:euh:euh:euh:---- mjus go mjus go mjus go mjus goʁʁʁʁmmmməəəə mezi el (m mezi el (m mezi el (m mezi el (m----) mjus go) mjus go) mjus go) mjus goʁʁʁʁmmmməəəə ke ke ke keʃʃʃʃ t t t tʃʃʃʃeeeerrrr a a a aʁʁʁʁvovovovorrrr e e e errrr pa pa pa pajts (0.5)jts (0.5)jts (0.5)jts (0.5)    161 
Prêtre Trad : et -euh:- de l'autre côté de l'autre côté par rapport à nous c'était pas moche c'était bien mais 162 

(0.5) 163 
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PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ad ad ad ad ----visvisvisvis----àààà----visvisvisvis---- e e e eʁʁʁʁadz (inaud.) (tem temats) adz (inaud.) (tem temats) adz (inaud.) (tem temats) adz (inaud.) (tem temats) ʃʃʃʃad kead kead kead keʃʃʃʃ e e e eʁʁʁʁav ajndeav ajndeav ajndeav ajndeʁʁʁʁ    ʃʃʃʃad kead kead kead keʃʃʃʃ (0.7) (0.7) (0.7) (0.7)    164 
Prêtre Trad : il y a ce vis-à-vis (inaud.) juste en face c'est devenu très moche de l'autre côté très moche (0.7) 165 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----terrasseterrasseterrasseterrasse---- uni  uni  uni  uni ----terrasseterrasseterrasseterrasse----əəəə t t t tʃʃʃʃi: elna gor ni: elna gor ni: elna gor ni: elna gor nəəəəsdel (0.9)sdel (0.9)sdel (0.9)sdel (0.9)    166 
Prêtre Trad : y'a une terrasse on ne peut pas s'asseoir sur la terrasse (0.9) 167 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----euh:euh:euh:euh:---- timast timast timast timastəəəəd mart ka at ted mart ka at ted mart ka at ted mart ka at teʁʁʁʁəəəə mar mar mar mart ka mjus got ka mjus got ka mjus got ka mjus goʁʁʁʁmmmməəəə mart ka [(0.6) mart ka [(0.6) mart ka [(0.6) mart ka [(0.6)    168 
Prêtre Trad : -euh:- en face de toi y'a des gens à cet endroit y'a des gens de l'autre côté y'a des gens [(0.6) 169 

MartinMartinMartinMartin : : : :        [h[h[h[hɑɑɑɑ::::    170 
Martin Trad : [oui: 171 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hoven haziv panmhoven haziv panmhoven haziv panmhoven haziv panməəəə bidi udes koven mart bidi udes koven mart bidi udes koven mart bidi udes koven martəəəə panm panm panm panməəəə g g g gəəəə    kkkkəəəətre vtre vtre vtre vrrrrat ku ka:at ku ka:at ku ka:at ku ka:    172 
Prêtre Trad : à cause du vent tu peux à peine manger quelque chose à côté y’a quelqu'un qui coupe quelque 173 

chose ça vient sur toi 174 

MartinMartinMartinMartin : : : :    hhhhɑɑɑɑ::::::::    175 
Martin Trad : oui:: 176 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ts pff al χosis tts pff al χosis tts pff al χosis tts pff al χosis tʃʃʃʃəəəə χosis mart χosis mart χosis mart χosis martuuuun gn gn gn gəəəə boras pan g boras pan g boras pan g boras pan gəəəənes (0.5)nes (0.5)nes (0.5)nes (0.5)    177 
Prêtre Trad : tss pff que tu parles ou non tu cries sur l’homme tu fais chose (0.5) 178 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ttttʃʃʃʃe hase hase hase has---- t t t tʃʃʃʃen hasgen hasgen hasgen hasgəəəənanananarrrr (.) hangisd en (0.9) as te (.) hangisd en (0.9) as te (.) hangisd en (0.9) as te (.) hangisd en (0.9) as teʁʁʁʁəəəə kone kit kone kit kone kit kone kitʃʃʃʃmmmməəəə ne ne ne nerrrrs kas kas kas kaʃʃʃʃvadz evadz evadz evadz e    179 
Prêtre Trad : non ils ne comp- ils ne comprennent pas (.) ils sont tranquilles (0.9) ce côté est au moins un 180 

peu plus en retrait 181 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ----ah ouais bahah ouais bahah ouais bahah ouais bah---- [st'e  [st'e  [st'e  [st'e ʃʃʃʃɑɑɑɑt' lt' lt' lt' lɑɑɑɑv v v v eeee    182 
Martin Trad : -ah ouais bah- [là c'est très bien 183 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [ha (.) (inaud.) pan e a[ha (.) (inaud.) pan e a[ha (.) (inaud.) pan e a[ha (.) (inaud.) pan e aʁʁʁʁvovovovorrrr e (0.3) [ e (0.3) [ e (0.3) [ e (0.3) [jjjjeseseses    184 
Prêtre Trad :  [oui (.) (inaud.) c'est chose c'est bien (0.3) [moi 185 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [[[[----euheuheuheuh----    ʃʃʃʃɑɑɑɑ----    ʃʃʃʃɑɑɑɑt' t' t' t' ɛɛɛɛmmmm si si si sirrrrum um um um əəəədei dei dei dei əəəəndendendendeʁʁʁʁi i i i 186 

(ne(ne(ne(nerrrrkivkivkivkivəəəə) (2.7)) (2.7)) (2.7)) (2.7)    himhimhimhimɑɑɑɑ st' st' st' st'ɛɛɛɛ    ɛɛɛɛl p'artl p'artl p'artl p'artɛɛɛɛzzzzəəəən n n n ɛɛɛɛ [ [ [ [----euh baheuh baheuh baheuh bah----    jejejejerrrreχeχeχeχɑɑɑɑnenenenerrrrəəəə    187 
Martin Trad :  [-euh- j'aime beauc- beaucoup ?? de 188 

là-bas (2.7) maintenant ici aussi y'a le jardin [-euh bah- les enfants 189 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [ajo (inaud.) bardez[ajo (inaud.) bardez[ajo (inaud.) bardez[ajo (inaud.) bardezəəəən e jen e jen e jen e jerrrreχaneeχaneeχaneeχanerrrrəəəə to to to toʁʁʁʁ    190 

χχχχaaaaʁʁʁʁan gam an gam an gam an gam tuntuntuntun al al al al jev (inaud.) kit jev (inaud.) kit jev (inaud.) kit jev (inaud.) kitʃʃʃʃmmmməəəə n n n nəəəəsdesdesdesde jevajl jevajl jevajl jevajləəəən (0.7)n (0.7)n (0.7)n (0.7)    191 
Prêtre Trad :    [oui (inaud.) c'est le jardin il faut 192 

laisser les enfants jouer ou toi aussi (inaud.) tu t’asseois un moment etc. (0.7) 193 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    amaramaramaramarəəəə    ininininttttʃʃʃʃ kitnam  kitnam  kitnam  kitnam ----euh::euh::euh::euh::---- ff (0.7) ff (0.7) ff (0.7) ff (0.7)    194 
Prêtre Trad : en été je ne sais pas -euh::- ff (0.7) 195 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    amen pamen pamen pamen pani mod e ani mod e ani mod e ani mod e ----CarrefourCarrefourCarrefourCarrefour---- u  u  u  u ----GratteGratteGratteGratte----CielCielCielCiel----əəəə [d [d [d [dʒʒʒʒiiiiʃʃʃʃd hedevd hedevd hedevd hedevəəəən e jevajln e jevajln e jevajln e jevajləəəənnnn    196 
Prêtre Trad : c'est près de tout Carrefour et les Gratte-Ciel [c'est juste derrière etc. 197 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [[[[----ah oui ouiah oui ouiah oui ouiah oui oui----    198 

Silence : (1.6) 199 

MartinMartinMartinMartin : : : :    hhhhəəəərrrrjjjjɑɑɑɑnnnnɛɛɛɛrrrri χi χi χi χɑɑɑɑnutnutnutnutəəəən n n n ɛɛɛɛl mot' l mot' l mot' l mot' ɛɛɛɛ [((rires)) [((rires)) [((rires)) [((rires))    200 
Martin Trad : le magasin de Juifs aussi est près [((rires)) 201 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        [h[h[h[həəəərrrrjjjjɑɑɑɑnnnnɛɛɛɛrrrrun χun χun χun χɑɑɑɑnutnutnutnutəəəən al mod n al mod n al mod n al mod ɛɛɛɛ (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)    202 
Prêtre Trad :   [le magasin de Juifs aussi est près (0.5) 203 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ʃʃʃʃat lav e voat lav e voat lav e voat lav e vorrrr (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)    uuuurrrrpat pat pat pat ʃʃʃʃaaaa----    ʃʃʃʃapat (0.3)apat (0.3)apat (0.3)apat (0.3)    gigigigirrrragagagagi ai ai ai aʁʁʁʁmug tmug tmug tmug tʃʃʃʃəəəə ga (0.3) ga (0.3) ga (0.3) ga (0.3)    204 
Prêtre Trad : c'est très bien que (0.4) vendredi sa- samedi (0.3) dimanche il n'y a pas de bruit (0.3) 205 
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PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    manavand manavand manavand manavand ʃʃʃʃapat (.) [tsajn apat (.) [tsajn apat (.) [tsajn apat (.) [tsajn [tsujn t[tsujn t[tsujn t[tsujn tʃʃʃʃes imanaes imanaes imanaes imanarrrr [(.) amennal a [(.) amennal a [(.) amennal a [(.) amennal aʁʁʁʁodki en odki en odki en odki en gagagagam dm dm dm dununununəəəən enn enn enn en t t t tʃʃʃʃenenenen    206 

mamamama---- panm panm panm panməəəə t t t tʃʃʃʃen pen pen pen pəəəərnel rnel rnel rnel aaaaʁʁʁʁmug mug mug mug ttttʃʃʃʃenenenen    əəəənernernerner (inaud.) (inaud.) (inaud.) (inaud.) [(.) aniga lav e (2.3) [(.) aniga lav e (2.3) [(.) aniga lav e (2.3) [(.) aniga lav e (2.3)    207 
Prêtre Trad : surtout samedi (.) [des bruits [des bruits tu n'entends rien [en plus ils sont tous à la prière ou ils 208 

sont à la maison ma-ils n’attrapent rien ils ne font pas de bruit (inaud.) [(.) ça c'est bien (2.3) 209 

MartinMartinMartinMartin : : : :            [ha/[ha/[ha/[ha/        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))                [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    210 
Martin Trad :   [ah oui/     [((rires))    [((rires)) 211 

MartinMartinMartinMartin : : : :        [ha[ha[ha[ha    212 
Martin Trad :   [ah oui 213 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----eh oui:eh oui:eh oui:eh oui:---- (1) ajs bes: (0.9) (1) ajs bes: (0.9) (1) ajs bes: (0.9) (1) ajs bes: (0.9)    ajs oajs oajs oajs orrrr kit kit kit kitʃʃʃʃ arat arat arat aratʃʃʃʃ ta ta ta taʁʁʁʁum uneium uneium uneium uneinnnnk (0.7)k (0.7)k (0.7)k (0.7)    214 
Prêtre Trad : -eh oui:- (1) c'est ainsi: (0.9) aujourd'hui peu avant nous avions un enterrement (0.7) 215 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    JulieJulieJulieJulie----i Xi Xi Xi X----ian inian inian inian inəəəəsun dasun dasun dasun darrrregan (0.6)egan (0.6)egan (0.6)egan (0.6)    216 
Prêtre Trad : Juliei X-ian quatre-vingt dix ans (0.6) 217 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ''''''''ʃʃʃʃte:: ff aniga (.) (inaud.) kete:: ff aniga (.) (inaud.) kete:: ff aniga (.) (inaud.) kete:: ff aniga (.) (inaud.) kerrrrezmanezmanezmanezmanəəəə/ (.) / (.) / (.) / (.) ʃʃʃʃadadadad ba ba ba baʁʁʁʁ e e e errrr (.) geso (.) geso (.) geso (.) gesorrrren veen veen veen verrrrttttʃʃʃʃəəəə ajn t ajn t ajn t ajn tʃʃʃʃap tap tap tap tʃʃʃʃerererer    ----maismaismaismais----    218 

jejejejerrrreeeegogogogojjjjan an an an əəəəsgsgsgsgəəəəsav (.) aveli: zohanalsav (.) aveli: zohanalsav (.) aveli: zohanalsav (.) aveli: zohanal    219 
Prêtre Trad : enfin:: ff celle-ci (inaud.) le cimetière/ (.) il faisait très froid (.) en fin d'après-midi il ne faisait pas 220 

si froid -mais- il a commencé (.) à faire plus: froid en soirée 221 

Silence : (0.9) 222 

MartinMartinMartinMartin : : : :    ɑɑɑɑjo jo jo jo gesogesogesogesorrrrɛɛɛɛn vn vn vn vɛɛɛɛrrrrttttʃʃʃʃ    jejejejerrrregojegojegojegojɑɑɑɑnnnn (1.2)  (1.2)  (1.2)  (1.2) ----quand mêmequand mêmequand mêmequand même----    223 
Martin Trad : ah oui en fin d'après-midi début de soirée (1.2) -quand même- 224 

Commentaires :  ((Cathy est de retour au salon)) 225 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ajoajoajoajo    226 
Prêtre Trad : oui 227 

Silence : (3.9) 228 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----eheheheh---- u u u urrrriiiiʃʃʃʃ////    229 
Prêtre Trad : -eh- quoi d'autre/ 230 

Silence : (1.3) 231 

MartinMartinMartinMartin : : : :    uuuurrrriiiiʃʃʃʃ/ s/ s/ s/ sɑɑɑɑʁʁʁʁututututʃʃʃʃunununun    232 
Martin Trad : quoi d'autre/ la routine 233 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    hima dehima dehima dehima deʁʁʁʁejejejejəəəə meki meki meki meki---- metsav bedg metsav bedg metsav bedg metsav bedg    e de de de dʒʒʒʒaaaaʃʃʃʃin mart gantin mart gantin mart gantin mart gantʃʃʃʃekekekek    234 
Prêtre Trad : maintenant vous avez plus de place il faut inviter des gens à manger 235 

CathyCathyCathyCathy : : : :    ----etetetet---- ha [(0.6) ha [(0.6) ha [(0.6) ha [(0.6)    236 
Cathy Trad : -et- oui [(0.6) 237 

JulieJulieJulieJulie : : : :         [< [< [< [<((en riant)) eh::>((en riant)) eh::>((en riant)) eh::>((en riant)) eh::>    238 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    239 

CathyCathyCathyCathy : : : :    ɑɑɑɑdodododorrrr    ggggəəəə sp sp sp spɑɑɑɑsinksinksinksink t t t t’’’’ɛɛɛɛrrrr h h h hɑɑɑɑjjjjrrrr ((rires)) [< ((rires)) [< ((rires)) [< ((rires)) [<((en riant)) hima t'((en riant)) hima t'((en riant)) hima t'((en riant)) hima t'ɛʁɛʁɛʁɛʁnnnnɛɛɛɛrrrrəəəəs s s s mets:mets:mets:mets:ɑɑɑɑvvvv m m m mɑɑɑɑrtrtrtrtəəəə t t t tʃʃʃʃəəəə    ggggɑɑɑɑ vo vo vo vorrrr    240 

hhhhəəəərrrrɑɑɑɑ[vi[vi[vi[virrrrɛɛɛɛnnnnk (0.6) intk (0.6) intk (0.6) intk (0.6) intʃʃʃʃ    bidi bidi bidi bidi əəəənnnnɛɛɛɛnknknknk/ (0.5)/ (0.5)/ (0.5)/ (0.5)    241 
Cathy Trad : nous attendions ce jour monsieur le Prêtre ((rires)) [<((en riant)) maintenant nous avons plus de 242 

place mais nous n'avons personne à in[viter (0.6) qu’est-ce que nous allons faire/ (0.5) 243 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    244 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :                [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    245 
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CathyCathyCathyCathy : : : :    əəəəsimsimsimsim t' t' t' t'ɛɛɛɛrrrr [h [h [h [hɑɑɑɑjjjjrrrrəəəə    ggggɑɑɑɑ    ----solutionsolutionsolutionsolution----əəəə h h h hɑɑɑɑɾɾɾɾtstststsəəəənnnnɛɛɛɛnnnnk ik ik ik irrrrɑɑɑɑnits>nits>nits>nits>    246 
Cathy Trad : je me disais monsieur le [Prêtre va venir on va lui demander la -solution-> 247 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [ajl lav an (0.6) [ajl lav an (0.6) [ajl lav an (0.6) [ajl lav an (0.6) ----69696969----in in in in ----publi[citépubli[citépubli[citépubli[cité---- (inaud.) (inaud.) (inaud.) (inaud.)    248 
Prêtre Trad :  [ ?? (0.6) une -publi [cité- dans le 69 (inaud.) 249 

Commentaires :  ((rire collectif)) 250 

MartinMartinMartinMartin : : : :        [h[h[h[hɑɑɑɑ    251 
Martin Trad :  [oui 252 

Silence : (1.7) 253 

CathyCathyCathyCathy : : : :    ----etetetet---- h h h hɑɑɑɑ    ɑɑɑɑssss    ddddɑrɑrɑrɑriiii: : : : ----euheuheuheuh---- s s s səəəərrrrppppɑɑɑɑzzzzɑɑɑɑnin nin nin nin ɛɛɛɛl l l l ttttʃɛʁʃɛʁʃɛʁʃɛʁɑɑɑɑvvvv    ----euh:::euh:::euh:::euh:::---- ts' ts' ts' ts'əəəə----    ----euheuheuheuh---- d d d dʒʒʒʒəəəərrrroooorrrrtntntntnɛɛɛɛkin kin kin kin ttttʃɛʁʃɛʁʃɛʁʃɛʁɑɑɑɑvvvv him him him himɑɑɑɑ    254 

nnnnɑɑɑɑjjjjɛɛɛɛnnnnk zk zk zk zɑɑɑɑt'ik'in gt'ik'in gt'ik'in gt'ik'in gəəəə '' '' '' ''rrrrɑɑɑɑvivivivirrrrɛɛɛɛnnnnk (0.7) [k'k (0.7) [k'k (0.7) [k'k (0.7) [k'ɑɑɑɑrrrrɛɛɛɛli li li li ɛɛɛɛ    255 
Cathy Trad : -et- oui cette année -eu- on n'a pas pu l'évêque -euh:::- ts- -euh- on n'a pas pu pour Noël on va 256 

voir maintenant on l'invitera pour Pâques (0.7) [c'est possible 257 

Commentaires :  ((le Prêtre se prépare pour la cérémonie)) 258 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        [hm[hm[hm[hm    259 

Silence : (10) 260 

((Deuxième extrait, quelques minutes plus tard)) 261 

MaMaMaMartin :rtin :rtin :rtin :     < < < <((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ((à Julie)) ----et:/et:/et:/et:/----    ʃʃʃʃɑɑɑɑt' p't' p't' p't' p'ɑɑɑɑʁʁʁʁ t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛrrrr Julie tsurt' t Julie tsurt' t Julie tsurt' t Julie tsurt' tʃɛʃɛʃɛʃɛrrrr/>/>/>/>    262 
Martin Trad : <((à Julie)) -et:/- il faisait pas trop froid Julie/ 263 

Julie :Julie :Julie :Julie :     non ça va non ça va non ça va non ça va\\\\    264 

Martin :Martin :Martin :Martin :     ça va/ ça va/ ça va/ ça va/    265 

Silence : (2.8) 266 

Martin :Martin :Martin :Martin :     h h h hɛʃɛʃɛʃɛʃt' t' t' t' ɛɛɛɛrrrr h h h hɛɛɛɛt'o (.) t'o (.) t'o (.) t'o (.) ----tramwaytramwaytramwaytramway----ov ov ov ov ɛɛɛɛttttɑɑɑɑl gl gl gl gɑɑɑɑlllləəəə////    267 
Martin Trad : et c'était facile (.) l'aller-retour en -tramway-/ 268 

Julie :Julie :Julie :Julie :     h h h hɑɑɑɑ    ----maismaismaismais---- [j [j [j [jɛɛɛɛrrrrk'k'k'k'ɑɑɑɑrrrr    ɑɑɑɑ t' t' t' t'ɛɛɛɛvumvumvumvum    269 
Julie Trad : oui -mais- [mais ça dure longtemps 270 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :             [< [< [< [<((à Martin)) u((à Martin)) u((à Martin)) u((à Martin)) urrrr    ɛɛɛɛ h h h hɛɛɛɛru/ uru/ uru/ uru/ urrrr g g g gɛɛɛɛrtrtrtrtɑɑɑɑ gor gor gor gor\\\\>>>>    271 
Prêtre Trad :  [<((à Martin)) c'est où c'est loin / où va-t-elle\ > 272 

MartinMartinMartinMartin : : : :     h h h hɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑlslslslsɑɑɑɑrrrrɑɑɑɑn n n n ggggɛɛɛɛrtrtrtrtɑɑɑɑ    ----lyon deuxlyon deuxlyon deuxlyon deux----    273 
Martin Trad : elle va à l'université -lyon deux- 274 

Julie :Julie :Julie :Julie :        ----BronBronBronBron----    275 

Silence : (1.6) 276 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ----tramwaytramwaytramwaytramway----ov/ov/ov/ov/    277 
Prêtre Trad : avec le -tramway-/ 278 

Julie :Julie :Julie :Julie :     hm: hm: hm: hm:    279 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ʃʃʃʃɑɑɑɑd d d d ɑɑɑɑʁʁʁʁvovovovorrrr    ɛɛɛɛ    280 
Prêtre Trad : c'est très bien 281 

Silence : (0.4) 282 

JulieJulieJulieJulie : : : :     ((rires)) ((rires)) ((rires)) ((rires))    283 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :     ((à  ((à  ((à  ((à JulieJulieJulieJulie)) u)) u)) u)) urrrr jeg jeg jeg jegɑɑɑɑrrrr n n n nəəəəsdsdsdsdɛɛɛɛl l l l ----tramwaytramwaytramwaytramway----ɛɛɛɛn/n/n/n/    284 
Prêtre Trad : ((à Julie)) où es-tu allée prendre le -tramway-/ 285 
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Julie :Julie :Julie :Julie :        ----MassénaMassénaMassénaMasséna---- n n n nəəəəst'um st'um st'um st'um ɛɛɛɛm mintm mintm mintm mintʃɛʃɛʃɛʃɛv: v: v: v: ----Bellecou:r/ Bellecour GrangeBellecou:r/ Bellecour GrangeBellecou:r/ Bellecour GrangeBellecou:r/ Bellecour Grange----Blanche/ GrangeBlanche/ GrangeBlanche/ GrangeBlanche/ Grange----286 

Blanche tramwayBlanche tramwayBlanche tramwayBlanche tramway\\\\----    287 
Julie Trad : je le prends à -Masséna- jusqu'à -Bellecou:r/ Bellecour Grange-Blanche/ Grange-Blanche 288 

tramway\- 289 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     [((rires)) [((rires)) [((rires)) [((rires))    290 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :     [ [ [ [----ohohohoh---- (.) [mint (.) [mint (.) [mint (.) [mintʃɛʃɛʃɛʃɛv/v/v/v/    291 
Prêtre Trad : [-oh- (.) [jusqu'à/ 292 

Julie :Julie :Julie :Julie :            [mint[mint[mint[mintʃɛʃɛʃɛʃɛv v v v ----BronBronBronBron---- (0.6)  (0.6)  (0.6)  (0.6) ----Porte [des AlpesPorte [des AlpesPorte [des AlpesPorte [des Alpes----    293 
Julie Trad :  [jusqu'à -Bron- (0.6) -Porte [des Alpes- 294 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :                [mint[mint[mint[mintʃɛʃɛʃɛʃɛv vv vv vv vɛɛɛɛrrrrttttʃʃʃʃ (0.4) [h (0.4) [h (0.4) [h (0.4) [hɑɑɑɑ/ v/ v/ v/ vɛɛɛɛrrrrttttʃʃʃʃəəəən n n n ɑɑɑɑ    ɛɛɛɛl/l/l/l/    295 
Cathy Trad :   [jusqu'au terminus (0.4)  [oui/ c'est le terminus quoi/ 296 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :                [h[h[h[hɑɑɑɑ::::::::::::::::::::    297 
Prêtre Trad :   [ah::::: 298 

Julie :Julie :Julie :Julie :     h h h hɑɑɑɑ    ɛɛɛɛllll    299 
Julie Trad : oui quoi 300 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ɑɑɑɑjo jo jo jo ɑɑɑɑjo (inaud. 0.9)jo (inaud. 0.9)jo (inaud. 0.9)jo (inaud. 0.9)    301 
Prêtre Trad : oui oui (inaud. 0.9) 302 

Julie :Julie :Julie :Julie :     [h [h [h [hɑɑɑɑ    303 
Julie Trad : [oui 304 

Martin :Martin :Martin :Martin :     [st' [st' [st' [st'ɛʁɛʁɛʁɛʁ    ----Part DieuPart DieuPart DieuPart Dieu----its mitits mitits mitits mitɛɛɛɛ t t t tʃʃʃʃi/ i/ i/ i/ ɛɛɛɛrrrrtumtumtumtum\\\\    305 
Martin Trad : [mais ici il ne part pas de la -Part Dieu- / 306 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :     t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ    ɑɑɑɑsigsigsigsigɑɑɑɑ t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛrrrrttttɑɑɑɑrrrr    307 
Prêtre Trad : non celui-là n'y va pas 308 

Martin :Martin :Martin :Martin :        ttttʃɛʃɛʃɛʃɛ    ɛɛɛɛrrrrttttɑɑɑɑ////    309 
Martin Trad : n'y va pas 310 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ɑɑɑɑ[sig[sig[sig[sigɑɑɑɑ (.)  (.)  (.)  (.) ----INSAINSAINSAINSA---- g g g gɛɛɛɛrrrrttttɑɑɑɑ gor gor gor gor]]]]    311 
Prêtre Trad : ce [lui-là (.) il va à l'-INSA-] 312 

Julie :Julie :Julie :Julie :            [[[[----T1T1T1T1----əəəən n n n ɑɑɑɑ    ɛɛɛɛtumtumtumtum    ɑɑɑɑ b b b b---- (.) h (.) h (.) h (.) hɑɑɑɑ] ] ] ] ----la Douala Douala Douala Doua----jjjjɑɑɑɑ    ɛɛɛɛtumtumtumtum    313 
Julie Trad :   [c'est le -T1- il va b- (.) oui] il va à -la Doua- 314 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ----INSAINSAINSAINSA----    ====    315 

CaCaCaCathy :thy :thy :thy :     = = = =    ----non maisnon maisnon maisnon mais----    otojovotojovotojovotojov    k'k'k'k'ɛɛɛɛrrrrttttɑɑɑɑ    ɑɑɑɑjsjsjsjs    oooorrrr t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ v v v v----    jejejejerrrregiegiegiegiʃʃʃʃeeeerrrr    ----euh::euh::euh::euh::----    vvvvɛɛɛɛrrrrɑɑɑɑddddɑrɑrɑrɑrtsitsitsitsi    kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə    vvvvɑɑɑɑχχχχɛɛɛɛtstststsɑɑɑɑdz dz dz dz ɛɛɛɛrrrr    316 

k’k’k’k’əəəə s s s sɑɑɑɑhhhhɛɛɛɛrrrr    317 
Cathy Trad : =-non mais- elle y va en voiture mais (comme) hier soir -euh::- elle est rentrée elle a eu un peu 318 

peur ça glissait 319 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :     [hm: [hm: [hm: [hm:    320 

Cathy Cathy Cathy Cathy ::::     [(.)  [(.)  [(.)  [(.) ----eheheheh----    ----kontrolkontrolkontrolkontroləəəə---- d d d dəəəəʒʒʒʒvvvvɑɑɑɑrrrr    ɛɛɛɛ    otoiotoiotoiotoi:/:/:/:/    321 
Cathy Trad : [(.) -eh- le -contrôle- de la voiture est difficile/ 322 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ɑɑɑɑjojojojo    323 
Prêtre Trad : oui 324 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        ɑɑɑɑrrrrɑɑɑɑttttʃʃʃʃi i i i ɑɑɑɑnnnnkkkkɑɑɑɑmmmməəəən n n n ɛɛɛɛrrrr    ɑɑɑɑddddɑɑɑɑnknknknk s s s sɑɑɑɑrutsi vrutsi vrutsi vrutsi v----::: b::: b::: b::: bɑɑɑɑni vni vni vni vrrrrɑɑɑɑ/ (.) / (.) / (.) / (.) kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə    vvvvɑɑɑɑχχχχɛɛɛɛtstststsɑɑɑɑ    ɑɑɑɑjsjsjsjs    oooorrrr    əəəəsinksinksinksink l l l lɑɑɑɑv v v v ----euheuheuheuh----    325 

bbbbɑɑɑɑnov gnov gnov gnov gəəəənnnnɑɑɑɑ    ----euh[::euh[::euh[::euh[::::::---- (.) metro (.) metro (.) metro (.) metro    326 
Cathy Trad : c'était la première fois que comme ça s-::: la glace sur chose (.) elle a eu un peu peur 327 

aujourd'hui on a dit bon -euh- vas-y avec chose -euh [:::- (.) métro 328 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :                [bajts je[bajts je[bajts je[bajts jerrrrggggɑɑɑɑrrrrəəəən n n n ɛɛɛɛ ( ( ( (----tramwaytramwaytramwaytramway----ov ha) dov ha) dov ha) dov ha) d----    ----dimensiondimensiondimensiondimension----əəəə    ʃʃʃʃɑɑɑɑd jed jed jed jerrrrggggɑɑɑɑrrrrəəəən n n n ɛɛɛɛ    329 

mitmitmitmitʃɛʃɛʃɛʃɛv hon otojov jv hon otojov jv hon otojov jv hon otojov jɛɛɛɛv v v v ɑɑɑɑjljljljləəəən (0.8) tn (0.8) tn (0.8) tn (0.8) tʃʃʃʃ[e::/[e::/[e::/[e::/    330 
Prêtre Trad :  [mais il est long (avec le tramway oui) les 331 

d- -dimensions- sont très longues jusque là-bas en voiture etc. (0.8) [non::/ 332 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :            [ba::::h pff::[ba::::h pff::[ba::::h pff::[ba::::h pff::    333 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        χχχχəəəəddddʒʒʒʒooooʁʁʁʁum tum tum tum tʃʃʃʃəəəəllllllllɑɑɑɑr gor (inaud. r gor (inaud. r gor (inaud. r gor (inaud. 1.6)1.6)1.6)1.6)    334 
Prêtre Trad : il n’y avait pas d’encombrements/ (inaud. 1.6) 335 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə b b b bɑɑɑɑnnnnəəəən n n n ɛɛɛɛ    ----MermozMermozMermozMermoz----əəəən n n n ɑɑɑɑ t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ/ / / / ----MermozMermozMermozMermoz----əəəə    kitkitkitkitʃʃʃʃmmmməəəə [b [b [b [bɑɑɑɑ::::----    bbbbɑɑɑɑzmutzmutzmutzmutʃʃʃʃunununun k' k' k' k'ɑɑɑɑ    ----mais]:::mais]:::mais]:::mais]:::---- pff  pff  pff  pff 336 

(1) n(1) n(1) n(1) nɑɑɑɑjjjjɑɑɑɑts' ts' ts' ts' ʒʒʒʒɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛrrrrin nin nin nin nɑɑɑɑ---- int int int intʃʃʃʃ    ʒʒʒʒɑɑɑɑmi [mi [mi [mi [----euh::euh::euh::euh::---- (0.8) b (0.8) b (0.8) b (0.8) bɑɑɑɑn n n n ɛɛɛɛl l l l ɑɑɑɑ    337 
Cathy Trad : c'est un peu chose c'est -Mermoz- non/ c'est à -Mermoz- qu'il y a un peu [de circulation-mais]:::- 338 

pff (1) faut voir selon les heures à quelle heure [-euh::- (0.8) et c'est chose aussi 339 

Julie :Julie :Julie :Julie :         [h [h [h [hɑɑɑɑ: : : : ----avenue Berthelotavenue Berthelotavenue Berthelotavenue Berthelot----]]]]    340 
Julie Trad :   [oui: -avenue 341 

Berthelot-] 342 

Commentaires : ((le Prêtre prépare la cérémonie)) 343 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [hm:[hm:[hm:[hm:    344 

Silence : (0.9) 345 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     ((en parlant du chat)) s ((en parlant du chat)) s ((en parlant du chat)) s ((en parlant du chat)) srrrrɑɑɑɑn k'n k'n k'n k'ɑɑɑɑp'emp'emp'emp'em    346 
Cathy Trad : ((en parlant du chat)) (je vais) enfermer celui-la 347 

Silence : (4.2) 348 

Martin :Martin :Martin :Martin :     b b b bɑɑɑɑbbbbɑɑɑɑ to int to int to int to intʃʃʃʃ gorts' [un gorts' [un gorts' [un gorts' [unɛɛɛɛs hs hs hs hɛɛɛɛt't't't'əəəə    349 
Martin Trad : mais laisse-le pourquoi tu [l'embêtes 350 

Julie :Julie :Julie :Julie :            [h[h[h[hɛɛɛɛrrrr    ɛɛɛɛs k's k's k's k'ɑɑɑɑp'um ip'um ip'um ip'um irrrrɑɑɑɑn/n/n/n/    351 
Julie Trad :   [pourquoi tu l'enfermes/ 352 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ vo vo vo vorrrrt't't't'ɛɛɛɛv v v v ɛɛɛɛt' t' t' t' ----euheuheuheuh---- dus g dus g dus g dus gəəəə g g g gɑɑɑɑ u  u  u  u ʃʃʃʃuluuluuluuluʁʁʁʁ k' k' k' k'ɑɑɑɑnininini    353 
Cathy Trad : non parce que lui -euh- il va sortir et faire des bêtises 354 

Martin :Martin :Martin :Martin :     t t t tʃɛʃɛʃɛʃɛ vot vot vot votʃʃʃʃititititʃʃʃʃ t t t tʃʃʃʃi i i i ɑɑɑɑni toni toni toni toʁʁʁʁ g g g gɑɑɑɑ    355 
Martin Trad : non il ne fera rien laisse-le venir 356 

Julie :Julie :Julie :Julie :     st' st' st' st'ɛɛɛɛ    ʃʃʃʃuluuluuluuluʁʁʁʁ k' k' k' k'ɑɑɑɑni bni bni bni bɑɑɑɑsto hsto hsto hsto hɑɑɑɑ::::    357 
Julie Trad : c’est là qu’il fera des bêtises lâche-le 358 

Silence : (3.9) 359 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     g g g gəəəə g g g gɑɑɑɑ k' k' k' k'əəəənnnnggggəəəəni st'ni st'ni st'ni st'ɛɛɛɛ vot' dz vot' dz vot' dz vot' dzɛɛɛɛr vot'i t'r vot'i t'r vot'i t'r vot'i t'ɑɑɑɑk'k'k'k'    360 
Cathy Trad : il va venir ici et nous tomber pieds sous les pieds 361 

Silence : (0.6) 362 
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Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à ((à ((à ((à CathyCathyCathyCathy, à propos du chat)) to g, à propos du chat)) to g, à propos du chat)) to g, à propos du chat)) to gɑɑɑɑ je:: je:: je:: je::----    ----euheuheuheuh---- l l l ləəəəsi t'si t'si t'si t'ɛɛɛɛsni t'sni t'sni t'sni t'ɛɛɛɛrrrr h h h hɑɑɑɑjjjjrrrrəəəə int int int intʃʃʃʃp'p'p'p'ɛɛɛɛs s s s ɑɑɑɑ j j j jɛɛɛɛrrrrkum kum kum kum 363 

[((rires 3.2))[((rires 3.2))[((rires 3.2))[((rires 3.2))    364 
Martin Trad : ((à Cathy, à propos du chat)) laisse-le venir je::- -euh- qu'il écoute comment le prêtre chante   365 

[((rires 3.2)) 366 

Julie :Julie :Julie :Julie :            [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    367 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [int[int[int[intʃʃʃʃ////    368 
Prêtre Trad :  [comment/ 369 

Silence : (8.2) 370 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ɑɑɑɑntsjntsjntsjntsjɑɑɑɑl l l l oooorrrrəəəə (0.7) no (0.7) no (0.7) no (0.7) norrrr d d d dɑɑɑɑrrrr----    ----euh:euh:euh:euh:---- dz dz dz dzəəəənuntin diknnuntin diknnuntin diknnuntin diknɑɑɑɑts mjutjunts mjutjunts mjutjunts mjutjunəəəə d d d dʒʒʒʒɑɑɑɑʃʃʃʃ g g g gəəəənnnnɛɛɛɛr gor (0.4) r gor (0.4) r gor (0.4) r gor (0.4) 371 

ssssɑɑɑɑlonlonlonlonəəəən n n n ɛɛɛɛi nei nei nei ne n n n nɑɑɑɑɛɛɛɛtstststsɑɑɑɑ vo vo vo vorrrr m m m mɛɛɛɛggggəəəə    ʃʃʃʃunov nunov nunov nunov nɛɛɛɛrrrrs ms ms ms məəəəddddɑɑɑɑvvvv    372 
Prêtre Trad : l’autre jour (0.7) pour la nouvelle ann-- -euh:- pour Noël l’association des femmes donnait un 373 

dîner (0.4) j’étais dans la salle et j’ai vu quelqu’un rentrer avec un chien 374 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     oh oh oh oh    375 

Martin :Martin :Martin :Martin :     [((rires)) [((rires)) [((rires)) [((rires))    376 

Julie :Julie :Julie :Julie :     [((rires)) [((rires)) [((rires)) [((rires))    377 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :     ((bruit de bouche)) (.)  ((bruit de bouche)) (.)  ((bruit de bouche)) (.)  ((bruit de bouche)) (.) ----ahahahah---- X X X X----əəəə    hon hon hon hon əəəəllllllllɑrɑrɑrɑr n n n nɛɛɛɛ hovki hovki hovki hovki---- [((rires))  [((rires))  [((rires))  [((rires)) hhhhovovovov----    378 
Cathy Trad : ((bruit de bouche)) (.) -ah- si X avait été là ??                 [((rires)) ??  379 

Martin :Martin :Martin :Martin :                    [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    380 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :                    [[[[----ahahahah---- int int int intʃʃʃʃ/ χoskis (0.6) m/ χoskis (0.6) m/ χoskis (0.6) m/ χoskis (0.6) mɑɑɑɑɾɾɾɾtun inttun inttun inttun intʃʃʃʃ    381 

bidi bidi bidi bidi əəəəssssɛɛɛɛs gs gs gs gəəəənigin intnigin intnigin intnigin intʃʃʃʃ bidi  bidi  bidi  bidi əəəəssssɛɛɛɛs vos vos vos vorrrr i i i innnnkkkkəəəə m m m məəəəddddɑɑɑɑrrrrjutjutjutjutʃʃʃʃumumumuməəəə t t t tʃʃʃʃuni vuni vuni vuni vor (0.2) ts (0.2) or (0.2) ts (0.2) or (0.2) ts (0.2) or (0.2) ts (0.2) ----eheheheh---- s s s sɑɑɑɑl gl gl gl gəəəə    382 

mmmməəəədndndndnɑɑɑɑ gor  gor  gor  gor ----publicpublicpublicpublic---- t' t' t' t'ɛɛɛɛrmrmrmrməəəən n n n ɛɛɛɛ    ʃʃʃʃununununəəəə int int int intʃʃʃʃ/ r/ r/ r/ rɛɛɛɛstorstorstorstorɑɑɑɑnnnnɛɛɛɛnum (.) [num (.) [num (.) [num (.) [ʃʃʃʃununununəəəə bidi pe bidi pe bidi pe bidi perrrreseseses////    383 
Prêtre Trad :      [-ah- quelle parole (0.6) qu’est-ce que tu 384 

dis à l’homme qu’est-ce que tu dis à la femme alors que lui n’a pas de compréhension pour 385 
(0.2) ts (0.2) -eh- elle rentre dans une salle c’est un lieu public qu’est-ce que le chien/ dans les 386 
restaurants (.)  [tu amènes le chien/ 387 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :                [((rires)) t[((rires)) t[((rires)) t[((rires)) tʃʃʃʃ:::: :::: :::: :::: ɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑ m m m mɑɑɑɑrtik χrtik χrtik χrtik χɛɛɛɛnt nt nt nt 388 

ɛɛɛɛn (inaud. 1.5)n (inaud. 1.5)n (inaud. 1.5)n (inaud. 1.5)    389 
Cathy Trad :  [((rires)) tʃ:::: vraiment les gens sont fous (inaud. 1.5) 390 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    mmmmɛɛɛɛg og og og orrrrəəəən n n n ɛɛɛɛl (l (l (l (ɑɑɑɑsisisisinnnnk) χk) χk) χk) χɑɑɑɑrrrrsnikimsnikimsnikimsnikiməəəə χ χ χ χɑɑɑɑrrrrsnik gsnik gsnik gsnik gəəəənnnnɛɛɛɛnnnnk gor/ [(.) bidi k gor/ [(.) bidi k gor/ [(.) bidi k gor/ [(.) bidi əəəəsgsgsgsgəəəəsim/ (.) lsim/ (.) lsim/ (.) lsim/ (.) lɑɑɑɑv vov vov vov voɾɾɾɾ    ----euh::::euh::::euh::::euh::::----    391 

turin turin turin turin ɑɑɑɑrtrtrtrtʃɛʃɛʃɛʃɛvvvvəəəən n n n ɛɛɛɛi (.) mi (.) mi (.) mi (.) mɛɛɛɛ m m m məəəənnnnɑɑɑɑ n n n nɑɑɑɑɛɛɛɛtstststsɑɑɑɑ vo vo vo vorrrr ginm ginm ginm ginməəəə b b b bəəəəsdig sdig sdig sdig ----canichecanichecanichecaniche----əəəə ki ki ki kirrrrggggəəəə    ɑɑɑɑrrrrɛɛɛɛr r r r ɛɛɛɛ (.)  (.)  (.)  (.) 392 

jegejegejegejegeʁʁʁʁetsi getsi getsi getsi gəəəə m m m məəəədndndndnɑɑɑɑ====    393 
Prêtre Trad : un autre jour à un mariage nous faisons un mariage/ [(.) je devais commencer/ (.) 394 

heureusement que euh:::: j’étais devant la porte (.) d’un coup je m’aperçois qu’une femme tient 395 
un petit –caniche- dans ses bras (.) et qu’elle rentre dans l’église= 396 

Martin :Martin :Martin :Martin :                [((rir[((rir[((rir[((rires))es))es))es))    397 

Martin :Martin :Martin :Martin :    =[boh=[boh=[boh=[boh    398 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    =[ts p=[ts p=[ts p=[ts pʃʃʃʃ::::::::::::    399 
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PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----alorsalorsalorsalors----    əəəəsi vosi vosi vosi vorrrr tu tu tu tuɾɾɾɾs s s s ɛɛɛɛllllɛɛɛɛk (xxxx) k (xxxx) k (xxxx) k (xxxx) ----eheheheh----    əəəəssssɑɑɑɑv intv intv intv intʃʃʃʃu/ ints u/ ints u/ ints u/ ints əəəəssssɛɛɛɛ int int int intʃʃʃʃu u u u əəəəsi (0.7) [jegesi (0.7) [jegesi (0.7) [jegesi (0.7) [jegeʁʁʁʁetsi etsi etsi etsi ɛɛɛɛ (0.6)  (0.6)  (0.6)  (0.6) 400 

ɑɑɑɑsdsdsdsdɛʁɛʁɛʁɛʁəəəə    ʃʃʃʃunin unin unin unin ʃʃʃʃun bidi [pun bidi [pun bidi [pun bidi [pɛɛɛɛrrrrɛɛɛɛ/ intsi (0.4) e int/ intsi (0.4) e int/ intsi (0.4) e int/ intsi (0.4) e intʃʃʃʃ    əəəənnnnɛɛɛɛm (dunum) mm (dunum) mm (dunum) mm (dunum) mɛɛɛɛggggəəəə t t t tʃʃʃʃəəəə g g g gɑɑɑɑ    ɛɛɛɛ [ [ [ [əəəəsi intsi intsi intsi intʃʃʃʃ    əəəənnnnɛɛɛɛm m m m 401 

hhhhɑɑɑɑrrrrsnikin mi ksnikin mi ksnikin mi ksnikin mi kɑɑɑɑr r r r əəəəsi (0si (0si (0si (0.5) .5) .5) .5) əəəəllllɑɑɑɑnik pnik pnik pnik pɑɑɑɑn n n n ɛɛɛɛrrrr vo vo vo vorrrr    əəəəsi jegesi jegesi jegesi jegeʁʁʁʁetsi metsi metsi metsi mɛɛɛɛttttʃʃʃʃ    ʃʃʃʃunov bidi munov bidi munov bidi munov bidi məəəədndndndnɑɑɑɑ////    402 
Prêtre Trad : -alors- je lui ai dit sortez (xxxx) -eh- elle me dit pourquoi/ je lui dis dis-moi pourquoi (0.7) [c’est 403 

une église (0.6) [on amène le chien un chien ici/ c’est le mien (0.4) qu’est-ce que je peux faire il 404 
n’y a personne à la maison alors [je lui dis qu’est-ce que je peux y faire il ne fallait pas venir au 405 
mariage je lui ai dit (0.5) c’est une chose à faire je lui dis que de rentrer dans une église avec un 406 
chien/ 407 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :            [[[[ɑɑɑɑmmmmɑɑɑɑnnnn    ddddʒʒʒʒɑɑɑɑnnnnəəəəmmmm    408 

χχχχɛɛɛɛnt nt nt nt ɛɛɛɛn mn mn mn mɑɑɑɑrtikrtikrtikrtik    409 
Cathy Trad :   [ouh la mon cher les gens sont fous 410 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    411 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[ɛɛɛɛ::::::::    412 
Cathy Trad :   [eh:: 413 

Silence : (0.8) 414 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ts (0.9) hts (0.9) hts (0.9) hts (0.9) hɑɑɑɑ    ɛɛɛɛt'i tt'i tt'i tt'i tʃɛʃɛʃɛʃɛ    ɛɛɛɛt'i st'i st'i st'i sχχχχɑɑɑɑl l l l ɛɛɛɛ    415 
Martin Trad : ts (0.9) non c’est pas ça ça c’est pas correct 416 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ts (0.ts (0.ts (0.ts (0.4) 4) 4) 4) ɑɑɑɑl intl intl intl intʃʃʃʃ kidn kidn kidn kidnɑɑɑɑm m m m ɑɑɑɑsonts: tsonts: tsonts: tsonts: tʃʃʃʃɑɑɑɑppppɛɛɛɛrrrrəəəə:: :: :: :: ɑɑɑɑl pff l pff l pff l pff ɑɑɑɑmmmmɛɛɛɛn pn pn pn pɑɑɑɑni tni tni tni tʃʃʃʃɑɑɑɑppppəəəə g g g gɑɑɑɑntsnntsnntsnntsnɛɛɛɛn gor tn gor tn gor tn gor tʃʃʃʃɑɑɑɑppppəəəə    417 

(sa(sa(sa(saχχχχmanmanmanmanəəəə))))    418 
Prêtre Trad : ts (0.4) je ne connais plus leurs limites pff pour tout ils dépassent les limites les limites les 419 

bornes 420 

Silence : (2.2) 421 

Martin :Martin :Martin :Martin :    llllɑv himɑ intɑv himɑ intɑv himɑ intɑv himɑ intʃ/ k'ə ʃ/ k'ə ʃ/ k'ə ʃ/ k'ə χχχχəəəəmmmmɛɛɛɛssss    422 

Martin Trad : bien maintenant qu’est-ce que tu veux boire/ 423 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    intintintintʃʃʃʃ/ k'/ k'/ k'/ k'əəəə    χχχχəəəə[m[m[m[mɛɛɛɛk t'k t'k t'k t'ɛɛɛɛr hr hr hr hɑjrɑjrɑjrɑjr    424 

Cathy Trad : qu’est-ce que nous allons boire cher Prêtre 425 

Julie :Julie :Julie :Julie :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    426 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ʃʃʃʃad (0.4) bedg tad (0.4) bedg tad (0.4) bedg tad (0.4) bedg tʃʃʃʃe vor (0.4) zoravor pan e vor (0.4) zoravor pan e vor (0.4) zoravor pan e vor (0.4) zoravor pan χχχχəəəəmmmmɛɛɛɛnnnnk kani vor vertk kani vor vertk kani vor vertk kani vor vertʃəʃəʃəʃən al n al n al n al ----ballonballonballonballon souffler souffler souffler souffler---- bidi  bidi  bidi  bidi 427 

əəəənenenenennnnkkkk    428 

Prêtre Trad : c’est pas trop la peine que nous buvions quelque chose de fort si après nous devons –429 

souffler dans le ballon- 430 

Silence : (0.4) 431 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    [(inaud.)[(inaud.)[(inaud.)[(inaud.)    432 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    [h[h[h[hɑ:/ ((rires))ɑ:/ ((rires))ɑ:/ ((rires))ɑ:/ ((rires))    433 

Cathy Trad : [oui:/ ((rires)) 434 

Silence : (1) 435 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    436 

Silence : (0.7) 437 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    tetev panmtetev panmtetev panmtetev panməəəə    438 

Prêtre Trad : quelque chose de léger 439 

Silence : (1.5) 440 
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Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    intintintintʃʃʃʃ    χχχχəəəəmitmitmitmitʃʃʃʃk k'k k'k k'k k'əəəə ts ts ts tsɑɑɑɑnnnnk'k'k'k'ɑnɑk tɑnɑk tɑnɑk tɑnɑk tʃe:: ʃe:: ʃe:: ʃe:: ----euh:::euh:::euh:::euh:::---- v v v v---- v v v v---- bɑn  bɑn  bɑn  bɑn ----euheuheuheuh----    surtsurtsurtsurtʃʃʃʃ'''' k' k' k' k'ɑm [tejɑm [tejɑm [tejɑm [tej    441 

Prêtre Trad : quoi vous souhaiteriez une boisson alcoolisée sinon:: euh::: v- v- chose euh du café 442 

ou [du thé 443 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :            [t[t[t[tʃʃʃʃe surde surde surde surdʒʒʒʒ t t t tʃʃʃʃem uzelem uzelem uzelem uzel    444 

Prêtre Trad :    [non je ne veux pas de café 445 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ttttʃʃʃʃe:/ (0.4) [e:/ (0.4) [e:/ (0.4) [e:/ (0.4) [χχχχəəəəmitmitmitmitʃʃʃʃkkkk    446 

Cathy Trad : non:/ (0.4) [une boisson alcoolisée 447 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((à Cathy)) [((à Cathy)) [((à Cathy)) [((à Cathy)) [----bahbahbahbah----    χχχχəəəəmitmitmitmitʃʃʃʃk t'urk t'urk t'urk t'ur    448 

Martin Trad : ((à Cathy)) [-bah- donne-nous une boisson alcoolisée 449 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    χχχχəəəəm[itm[itm[itm[itʃʃʃʃk (.) tetevk (.) tetevk (.) tetevk (.) tetev    450 

Prêtre Trad : [une boisson alcoolisée (.) légère 451 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [int[int[int[intʃʃʃʃ k' k' k' k'əəəə    χχχχəəəəmmmmɛɛɛɛk/ (.) tetev k/ (.) tetev k/ (.) tetev k/ (.) tetev ----Martini/Martini/Martini/Martini/----mmmməəəə    ddddɑmɑmɑmɑm [ [ [ [----PortoPortoPortoPorto----mmmməəəə    ddddɑmɑmɑmɑm    452 

Prêtre Trad : [qu’est-ce que vous voulez boire/ (.) je vous donne un léger Martini/ je vous 453 

 donne un Porto/ 454 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :         [ [ [ [----MartiniMartiniMartiniMartini----    ----Mar[tiniMar[tiniMar[tiniMar[tini----    455 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :        [[[[----MartiniMartiniMartiniMartini----    ddddʒʒʒʒermermermermɑk'ɑk'ɑk'ɑk'        456 

    k'k'k'k'ɑrmirɑrmirɑrmirɑrmir    457 

Cathy Trad :  [du Martini blanc rouge 458 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    garmirgarmirgarmirgarmir    459 

Prêtre Trad : rouge 460 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    k'k'k'k'ɑrmirɑrmirɑrmirɑrmir    461 

Cathy Trad : rouge 462 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    (menk g(menk g(menk g(menk gɑrmir enk)ɑrmir enk)ɑrmir enk)ɑrmir enk)    463 

Prêtre Trad : ? 464 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((rires))((rires))((rires))((rires))    465 

Commentaires : ((Cathy fait des allers-retours pour servir l'apéritif)) 466 

Silence : (5) 467 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ----eh ouieh ouieh ouieh oui---- as bes as bes as bes as bes    468 

Prêtre Trad : -eh oui- comme ça 469 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((toux)) (1.2) ((toux)) (1.2) ((toux)) (1.2) ((toux)) (1.2) ɑjoɑjoɑjoɑjo    470 

Martin Trad : ((toux)) (1.2) oui 471 

Cathy :Cathy :Cathy :Cathy :    ((parle au cha((parle au cha((parle au cha((parle au chat en arménien))t en arménien))t en arménien))t en arménien))    472 

Martin :Martin :Martin :Martin :    ((propose au ((propose au ((propose au ((propose au PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre de s'asseo de s'asseo de s'asseo de s'asseoir dans leir dans leir dans leir dans le canapé))  canapé))  canapé))  canapé)) ɑɑɑɑrrrri i i i hoshoshoshos n n n nəəəəst'ist'ist'ist'i    473 

Martin Trad : ((propose au Prêtre de s'asseoir dans le canapé)) viens t’asseoir là 474 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    ((préfère rester autour de la table)) hos n((préfère rester autour de la table)) hos n((préfère rester autour de la table)) hos n((préfère rester autour de la table)) hos nəəəəsdisdisdisdinnnnkkkk    475 

Prêtre Trad : ((préfère rester autour de la table)) asseyons-nous là 476 

Martin :Martin :Martin :Martin :    bbbbɑbɑ nɑbɑ nɑbɑ nɑbɑ nəst'i t'ɛ ləst'i t'ɛ ləst'i t'ɛ ləst'i t'ɛ lɑv ɑv ɑv ɑv ɛɛɛɛ    477 

Martin Trad : mais assieds-toi là c’est bien 478 
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PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    tss (0.5) metss (0.5) metss (0.5) metss (0.5) mennnnk: tsats martikner asak: tsats martikner asak: tsats martikner asak: tsats martikner asannnnk dek dek dek deʁʁʁʁer (.) [ter (.) [ter (.) [ter (.) [tʃʃʃʃeeeennnnk gk gk gk gəəəərnal nrnal nrnal nrnal nəəəəsdirsdirsdirsdir    479 

Prêtre Trad : tss (0.5) nous les gens d’en-bas [nous ne pouvons nous asseoir dans de tels endroits 480 

Martin :Martin :Martin :Martin :        [((rires))[((rires))[((rires))[((rires))    481 

Martin :Martin :Martin :Martin :        intintintintʃʃʃʃuuuu////    482 

Martin Trad : pourquoi/ 483 

Martin :Martin :Martin :Martin :        veveveverrrr elnel elnel elnel elneləəəə v v v vɑɑɑɑ---- d d d dəʒvəʒvəʒvəʒvɑɑɑɑrrrr    ɛɛɛɛ/ [((rires))/ [((rires))/ [((rires))/ [((rires))    484 

Martin Trad : c’est difficile de se relever/ [((rires)) 485 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :    [[[[----heinheinheinhein----/ ve/ ve/ ve/ verrrr elnel elnel elnel elneləəəə t t t təʒəʒəʒəʒvavavavarrrr e ((rires)) e ((rires)) e ((rires)) e ((rires))    486 

Prêtre Trad :  [-hein-/ c’est difficile de se relever ((rires)) 487 

PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre : : : :        ----eh ouieh ouieh ouieh oui---- (0.9) hima ja  (0.9) hima ja  (0.9) hima ja  (0.9) hima ja ----en villeen villeen villeen ville---- bidi ertam  bidi ertam  bidi ertam  bidi ertam ----Place TerreauxPlace TerreauxPlace TerreauxPlace Terreaux---- (1.2) jotin adener (1.2) jotin adener (1.2) jotin adener (1.2) jotin adenerəəəə    488 

Prêtre Trad : -eh oui- (0.9) et maintenant je dois aller -en ville- -Place Terreaux- (1.2) vers 19h 489 
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Annexe VII 

Tableau d’analyse 
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Nous présentons ci-dessous un extrait du tableau que nous avons élaboré sous Excel pour mener 

à bien l’analyse quantitative du corpus PÂQUES. Il contient seulement les items qui sont sujets à 

adaptation (nous ne présentons pas l’intégralité du tableau contenant tous les items du corpus). 

Les différentes rubriques du tableau ont été présentées dans le Chapitre 5. Nous avons utilisé des 

codes couleurs dans la première colonne (formes relevées dans le corpus) pour nous permettre de 

différencier et de regrouper les stratégies d’adaptation employées par les locuteurs. Ainsi, nous 

avons par exemple regroupé les items relevant du code-switching, ceux relevant du code-mixing, ou 

encore les items pour lesquels l’adaptation n’était pas réussie. Ensuite, en triant les lignes et les 

colonnes du tableau sous Excel, nous avons pu faire nos comptages. 
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Loc Var corpus attendue attestée catégorie type d'ad D L M P S
2 2 Cathy OR nɛʁtsutsink nɛʁatsrank nɛʁtsutsink Vb flexion 5/5 +
6 3 NZ OCC sɑrkɛl ɛk ʃinɑdz sɑrkɛl Vb lex + flexion 5/5 + +  
8 4 Cathy OR de de interj lex 3/3 +

10 4 Cathy OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
12 5 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
21 7 Cathy OR jɛrk'u ɛrk'u jɛrgu num pr C 1/3 PC ~
23 7 Cathy OR ɑs ɛs (ɑjs) ɑs dét.dém pr V 1/3 PV +
26 7 Cathy OR ɛʁɑnk ɛlɑnk ɛʁɑnk Vb pr C 1/5 PC +
58 17 Cathy OR unink unɛnk unink Vb flexion 5/5 +
62 18 NZ OCC tʃɛs hɑvɑdum hɑvɑdɑr hɑvɑt'um Vb flexion 5/5 PC + -
66 18 NZ OCC mədɑdzum ɛm gə mədɑdzɛm mət'ɑts'um ɛm Vb flexion 5/5 PC + -
68 18 NZ OCC ɑsum ɛm gəsɛm ɑsum ɛm Vb flexion + pr V 5/5 PV + +
99 22 Cathy OR ɛʁɑts' ɛnk ɛʁɛl / ɛlɛr ɛʁɑdz Vb flexion 5/5 PC + -

110 22 Cathy OR ənɛnk ɑnɛnk ənɛnk Vb pr V 1/5 PV +
112 22 Cathy OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
145 25 Cathy OR ɑs ɛs (ɑjs) ɑs dét.dém pr V 1/3 PV +
148 25 Cathy OR gɑ k'ɑ gɑ Vb pr C 1/5 PC +
151 25 Cathy OR dɑri t'ɑri dɑri N pr C 1/3 PC +
152 25 Cathy OR t'ɛʁmə mɛ t'ɛʁ dɛʁmə art. indéf lex 3/3 PC + + -
154 25 Cathy OR gə gədnɛ ɑ gədnum / tʒ'ɑrum gə kədnɛ Vb lex + flexion 5/5 PC + + ~
155 25 Cathy OR gə pɑχnɛ pɑχnum ɑ gə pɑχ(n)i Vb flexion + pr C  5/5 PC  ~ +
158 25 Cathy OR mɛz mɛr mɛr pr.pers déclinaison 1/5 -
160 25 Cathy OR tʃɛ tʃi tʃɛ Vb pr V 5/5 PV +
196 34 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
204 36 Martin OR dzɑχɑv ts'ɑχɑv dzɑχɛts Vb pr C 5/5 PC +
205 36 Martin OR mɛg hɑd mɛ hɑt' mɛk had / hɑdmǝ art. indéf lex + pr C 1/3 PC + + ~
216 41 Cathy OR de hɑ  de hɑ interj lex 3/3 +  
219 41 Cathy OR irɛnts irɑnts irɛnts pr.pers. pr V 1/5 PV +
220 41 Cathy OR əsɑdz ɛm ɑsɛl əsɑdz Vb flexion + pr C V 5/5 PC PV + +
226 42 Martin OR kitʃmə mɛ kitʃ kitʃmə art. indéf lex 3/3 + +
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227 42 Martin OR skəse skəsi (r ) (ǝ)skəse Vb flexion  5/5 PV + -
233 44 Martin OR tʃɛis desɑdz tʃir t'ɛsɛ tʃɛir desɑdz Vb flexion + pr C 5/5 PC - +
238 44 Martin OR dəvɑv t'əvɑv dəvɑv Vb pr C 1/5 PC +
240 45 Martin OR jegeʁetsu jek'eʁetsu jegeʁetsii N pr C 1/3 PC - +
254 53 NZ OCC vor t’eʁits ur deʁen vor t’eʁits dét.interr lex 3/3 PC +  +
254 53 NZ OCC vor t’eʁits ur deʁen vor t’eʁits N lex + déclin + pr C 3/3 PC + + +
259 53 NZ OCC ɛ ɑnum gǝne ɑ … ɑnum Vb flexion + pr V 5/5 PV + ~ -
261 53 NZ OCC tʃɛm ‘’ɑnum tʃǝ gidem tʃɛm ‘’ɑnum Vb lex + flexion + pr CV 5/5 PC PV + + +
263 54 Martin OR de   interj lex 3/3 +  
265 54 Martin OR tʃə gideik tʃik' imɑnum (tʃə git'eik) tʃeik kider Vb lex + flexion 5/5 PC + - ~ -
271 57 Cathy OR bɑnmə mɛ bɑn pɑnmə art. indéf lex 3/3 PC + + -
279 58 NZ OCC ɛs ɑs ɛs dét.dém pr V 1/3 PV +
298 62 Martin OR ɛ ek'ɑts' ɑ ek'ɛ(l) jegɑdz ɛ Vb flexion + pr V 5/5 PC + - -
316 64 Martin OR ɛ sirun ɑ sirun ɛ Vb pr V 1/5 PV +
319 65 NZ OCC ɑ sirun ɛ sirun ɑ Vb pr V 1/5 PV +
335 70 Cathy OR ənɛnk ɑnɛnk ənɛnk Vb pr V 1/5 PV +
339 70 Cathy OR ənɛnk ɑnɛnk ənɛnk Vb pr V 1/5 PV +
341 72 Martin OR geʁetsik' sirun keʁetsig adj lex 3/3 PC + -
342 72 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
351 74 NZ OCC ɛl ɑl ɛl adv pr V 1/3 PV +
355 75 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
360 77 Cathy OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
368 82 Martin OR dəvim t'ǝvɑm dəvi Vb flexion 5/5 PC - +  
373 84 Cathy OR gɑm k'ɑm gɑm conj pr C 1/3 PC +
374 84 Cathy OR jɛrk'u ɛrk'u jɛrgu num pr C 1/3 PC ~
375 84 Cathy OR gə gənɛnk ɛnk ɑrnum / gǝnum gə kənɛnk Vb lex + flexion 5/5 PC + + ~
377 84 Cathy OR gɑm k'ɑm gɑm conj pr C 1/3 PC +
381 85 NZ OCC ɑ sirun ɛ sirun ɑ Vb pr V 1/5 PV +     
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382 85 NZ OCC ɛs ɑs ɛs pr.dém pr V 1/3 PV  +
385 86 Cathy OR ənɛnk ɑnɛnk ənɛnk Vb pr V 1/5 PV +
395 88 Cathy OR gə pɑχni k'ə pɑχni gə pɑχ(n)i Vb pr C 4/5 PC +
397 88 Cathy OR ɑsi ɛsi ɑsi pr.dém pr V 1/3 PV  +
407 92 Martin OR tʃɛm gɑrdzɛr k'ɑrts'um gɑrdzɛr Vb flexion + pr C 5/5 PC + +
418 96 Cathy OR hok tʃɛ vǝnɑs tʃuni hok tʃɛ adj lex + pr V 3/3 PV + + +  
425 97 NZ OCC nəgarel en nəgɑrɑdz nək'ɑrel Vb flexion 5/5 PC + -
440 102 NZ OCC vonts intʃbɛs intp'ɛs adv.interr lex 3/3 +
477 109 Martin OR ges k'ɛs ges adv pr C 1/3 PC +
478 109 Martin OR dɑregɑn t'ɑrɛk'ɑn daregan N pr C 1/3 PC +
491 113 Martin OR dɑri t'ɑri dɑri N pr C 1/3 PC +
492 113 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
495 113 Martin OR k'ə sovorɛ ɑ sovorum gə sorvi Vb flexion 5/5 PC ~ -
514 117 Martin OR jerk'us ɛrk'us jɛrgus num pr C 1/3 PC ~
543 122 Martin OR mɛg hɑd mɛ hɑt' mɛk had / hɑdmǝ art. indéf lex 1/3 PC + + +
608 134 Martin OR guzis ɛs uzum guzɛs Vb flexion 5/5 PC ~ +
612 135 NZ OCC p'ɑrz bɑrz p'ɑrz adj pr C 1/3 PC +
629 137 NZ OCC sərɑnk ɑsonk sərɑnk pr.dém lex 3/3  +
636 138 Martin OR irɑgɑn irɑk'ɑn irɑgɑn adj pr C 1/3 PC +
637 138 Martin OR tʃɛ tʃi tʃɛ Vb pr V 5/5 PV +
639 139 Martin OR uzɛts uzɑts uzɛts Vb pr V 1/5 PV +
642 139 Martin OR geʁetsig sirun keʁetsig adj lex + pr C 3/3 PC + ~
643 139 Martin OR eʁɑv ɛlɑv ɛʁɑv Vb pr C 1/5 PC +
657 142 Cathy OR tʃɛk gərnɑl k'ɑroʁ gərnɑr Vb lex + flexion 3/5 PC + - +
658 142 Cathy OR bɑnmə mɛ bɑn pɑnmə art. indéf lex 3/3 PC + + -
659 142 Cathy OR ut'ik ut'ɛk udɛk Vb flexion + pr V 1/5 PC - -
661 142 Cathy OR ɑnoti sovɑts' ɑnoti adj lex 3/3 +
662 337 Cathy OR gə berem k'ə berem gə perem Vb pr C 4/5 PC ~
668 145 Cathy OR gəsɛm ɛm ɑsum gəsɛm Vb flexion  5/5 PC + +
699 152 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
699 152 Martin OR jeʁɑv eʁɑv/elɑv jeʁɑv Vb pr C 1/5 PC +
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705 154 Martin OR intʃbɛs intʃp'ɛs intʃbɛs pr.interr pr C 1/3 PC +
751 161 Julie OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
833 185 Cathy OR git'ɛk imɑnum ɛk kidɛk Vb lex + flexion 5/5 PC + + -
836 185 Cathy OR p'it'i ənɛ ɑni ənɛ Vb pr V 1/5 PV +
842 186 Cathy OR ɑs ɛs ɑs dét.dém pr V 1/3 PV +
847 186 Cathy OR dzɛz dzɛr tsɛr/tsɛzi hɛt pr.pers déclinaison 2/5 PC - -
849 186 Cathy OR k'ə χosink χosum ɛnk gə χosink Vb flexion 5/5 PC  + -
853 186 Cathy OR k'ə poχɛnk poχum ɛnk gə poχink Vb flexion 5/5 PC ~ -
857 187 Cathy OR ɑt' ɛt' ɑd dét.dém pr V 1/3 PC PV ~
862 187 Cathy OR pɛt'k' ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
865 187 Cathy OR bɑtsɑt'rɛ bɑtsɑt'ri pɑtsɑdrɛ Vb flexion 5/5 PC + -
868 187 Cathy OR gəllɑ k'ɛlni  (k'ǝ lini) / ɑ ɛlnum gəllɑ Vb flexion + pr C V 5/5 PC PV + + +
870 187 Cathy OR ɑsɑnk ɛsp'ɛs  (ɑjs p'ɛs) ɑsɑng pr.dém lex 3/3 PC +  -
881 187 Cathy OR k'ə hɑndibɛnk hɑndip'um ɛnk gə hɑntibink Vb flexion + pr C 5/5 PC ~ ~
888 187 Cathy OR gə gɑ ɑ gɑlis gu kɑ Vb flexion + pr C 5/5 PC ~ ~
890 187 Cathy OR ɑt' ɛt' ɑd dét.dém pr V 1/3 PC PV ~
891 187 Cathy OR ɑt' ɛt' ɑd dét.dém pr V 1/3 PC PV ~
892 187 Cathy OR χosɑk'tsutʃunɛn χosɑk'tsutʃunits χosɑk'tsutʃunɛn N déclinaison 3/3  +
916 190 NZ OCC ɛ bɑdɑhum gǝ bɑdɑhi ɑ p'ɑt'ɑhum Vb flexion  5/5 PC PV + -
922 193 Martin OR gəsɛn ɑsum ɛn gəsɛn Vb flexion + pr C V 5/5 PV + +  
931 193 Martin OR jɛ ɑ jɛ Vb pr V 1/5 PV +
931 193 Cathy OR de hɑ  de hɑ interj lex 3/3 +  
935 195 Cathy OR ɑd ɛt' ɑd dét.dém pr C V 1/3 PC PV +
943 196 NZ OCC dʒənʃum e gǝ dʒənʃe tʃ'ənʃum ɛ Vb flexion 5/5 PC + -  
993 205 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
995 206 Martin OR ɛd ɛt' ɑd pr.dém pr C 1/3 PC PV ~
996 206 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +

1001 206 Martin OR bidi p'it'i bidi Vb pr C 1/5 PC +
1005 206 Martin OR bidi p'it'i bidi Vb pr C 1/5 PC +
1030 211 Martin OR ɛd ɛt' ɑd pr.dém pr C 1/3 PC PV ~
1031 211 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
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1035 211 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
1127 225 NZ OCC mi kitʃ kitʃmǝ mi (mɛ) kitʃ art.indéf lex 3/3  + +  
1193 240 Martin OR gertɑs etum ɛs gertɑs Vb flexion + pr C  5/5 PC + +  
1194 240 Martin OR k'χosɑs χosum ɛs kχosɑs Vb flexion 5/5 +  
1196 240 Martin OR gə gɑ gɑlis ɑ gu kɑ Vb flexion 5/5 PC ~ ~  
1207 244 Martin OR dagavin dɛr dagavin adv lex 3/3 +  -
1209 244 Martin OR tʃunim tʃunɛm tʃunim Vb flexion 5/5  +
1217 248 Martin OR mɑjrəs mɛrəs mɑjrəs N pr V 2/3 PV +
1219 248 Martin OR kujrəs kurəs kujrəs N pr C 2/3 PC +
1241 252 Martin OR mɛk' mɛ mɛg num lex 1/3 PC +  ~
1242 252 Martin OR jɛχpɑjrəs ɑχpɛrəs jɛχpɑjrəs N pr C 1/3 PC +
1244 252 Martin OR hos (ɑj)st'ɛʁ hos adv déic. lex 3/3 +
1245 252 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
1255 256 Martin OR gə gɑ ɑ gɑlis gu kɑ Vb flexion 5/5 PC ~ ~  
1259 256 Martin OR t'ɛsɑts' k'ɛlnɛk t'ɛsɛl ɛk desɑdz gəllɑk Vb flexion 5/5 PC PV ~ -
1307 272 Cathy OR bɑnmə mɛ bɑn pɑnmə art.indéf lex 3/3 PC + + -
1309 272 Cathy OR tʃə gɑr k'ɑr gɑr Vb pr C 1/5 PC +
1312 272 Cathy OR dʒɑmpi tʒ'ɑmpi dʒɑmpi N pr C 1/3 PC +
1333 277 Cathy OR dʒɑnəm ? dʒɑnəm N lex 3/3  +  
1335 277 Cathy OR intʃu intʃi hɑmɑr / hɛr intʃu pr.interr lex 3/3 +
1337 277 Cathy OR berɑts' ɛs ɛs berɛl perɑdz ɛs Vb flexion 5/5 PC + -  
1356 280 Cathy OR ɑʁvor sirun / lɑv ɑʁvor adj lex 3/3 +
1376 283 Cathy OR gə nɑjɛnk k'ə nɑjɛnk gə nɑjink Vb pr C 4/5 PC +
1379 283 Cathy OR bədujdə p'ət'ujt'ə bədujdə N pr C 1/3 PC +
1383 283 Cathy OR gənɛnk k'ɑnɛnk gənɛnk Vb pr C V 4/5 PC PV +
1392 286 Cathy OR hərɑmɛtsɛk hɑmɛtsɛk hərɑmɛtsɛk Vb pr C V 5/5 PC PV +
1421 292 VD OCC ɛl ɑl ɛl adv pr V 1/3 PV +
1427 293 Martin OR ɛ ɑ ɛ Vb pr V 1/5 PV +
1430 294 Martin OR gə dɑnk k'ə t'ɑnk gu dɑnk Vb pr C 4/5 PC +
1433 295 Martin OR p'it'i t'ɑnɛ t'ɑni dɑni Vb flexion 1/5 PC  - -
1580 313 Cathy OR orerun oreri orerun N déclinaison 3/3  +
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1582 315 Cathy OR hərɑmtsek hɑmɛtsɛk hərɑmɛtsɛk Vb pr C V 5/5 PC PV -
1583 315 Cathy OR nəst'etsek nəst'ek nəstetsek Vb flexion 5/5 +  
1588 317 Cathy OR bədi ənɛnk p'it'i ɑnɛnk bidi ənɛnk Vb pr C V 2/5 PC PV +
1606 319 Cathy OR dəvɛg t'əvɛk dəvɛk Vb pr C 1/5 PC ~
1607 319 Cathy OR ɑsi ɛsi ɑsi pr.dém pr V 1/3 PV +
1608 319 Cathy OR bahɛm p'ahɛm bahɛm Vb pr C 1/5 PC +
1614 321 Cathy OR ɑden ɑden p'ɑt'ɑhɑts' ? ɑden ɑden adv lex 3/3 PC + +
1617 321 Cathy OR gə vɑrɛnk ɛnk vɑrum gə vɑrɛnk Vb flexion  5/5 PC + +  
1631 327 Cathy OR ɑχorʒɑk' bɑtsoʁik’mə mi ɑχorʒɑk' bɑtsoʁik’ ɑχorʒɑg pɑtsoʁigmə art.indéf lex 3/3 PC + + -  
1633 327 Cathy OR gərnɑnk k'ɑroʁ ɛnk gərnɑnk Vb lex + flexion + pr C 5/5 PC + + +  
1634 327 Cathy OR χəmɛl χəmɛnk χəmɛl Vb flexion 5/5 +  
1643 328 VD OCC ɛl ɑl ɛl adv pr V 1/3 PV +
1686 337 Cathy OR bɛrɑts' ɛs ɛs berɛl perɑdz ɛs Vb flexion 5/5 PC + -  
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Annexe VIII 

Textes
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Nous avons transcrit un texte littéraire et un texte journalistique afin d’évaluer le nombre d’items 

arméniens qui sont potentiellement adaptables, et de savoir ainsi si nos données sont 

représentatives de la tendance ou non. Il s’avère après calcul que nos données en contiennent 

légèrement plus. Dans ces deux extraits de texte, moins de la moitié des items sont 

potentiellement adaptables, alors que dans nos données, un peu plus de la moitié le sont. 

 

 

 

Extrait de «Extrait de «Extrait de «Extrait de «    luserluserluserluseresesesesǝǝǝǝn u varteresn u varteresn u varteresn u varteresǝǝǝǝ    »»»»    
Conte des frères Grimm Conte des frères Grimm Conte des frères Grimm Conte des frères Grimm adaptéadaptéadaptéadapté par Hovanès Toumanian par Hovanès Toumanian par Hovanès Toumanian par Hovanès Toumanian    
 
Linum e tʃi linum mi aχk’at’ vorpevari k’in. aprelis e linum mi pokrik’ t’ǝnak’um. t’ǝnak’i 
artʃev mi p’art’ez e unenum, p’art’ezi metʃ jerk’u varti tup, minǝ sp’it’ak varti, mjusǝ 
k’armir. en varti tǝperi nǝman el jerk’u pokrik’ aʁtʃik’ e unenum. Mek’i anunǝ luseres, 
mjusinǝ varteres. Jerk’usǝn el enkan lavǝn u bari, enkan sǝrt’ov makur u aʃxat’aser, 
vor k’arts’es te hents en jerk’usǝn ein en p’es, vor k’ain bovandak’ aʃxarkum. Mjajn te 
luseresǝn aveli hangist’ er u kǝnkuʃ, isk’ varteresǝn aveli k’ajt’ar u aʃxuʒ. 
Varteresǝ ʃat’ er sirum handerum u markerum tǝrtʃk’ot’el, ts’aʁik’ kaʁel u tǝrtʃun 
bǝrnel, isk’ luseresǝ nǝst’um er t’anǝ, t’ǝnt’esutjan metʃ oknum er morǝ, k’am te tʃe, 
jete gorts’ tʃǝ k’ar, nǝra hamar girk er k’artum. jerk’u kujrǝn el enkan ein irar sirum, 
vor hents tev tevi t’ǝvats’ man ein gali, u jerp luseresǝn asum er : 

- menk jerpek’ tʃǝ p’et’k’ e baʒanvenk irarits, - varteresǝ p’at’asxanum er : 
- jerpek’, kani k’entani enk. 

isk’ merǝn avelatsnum er : 
- menk’ǝt’ intʃ vor unenak p’et’k’ e k’isek mjusit’ het’. 

jerk’usov hatʒax gǝnum vazvǝzum ein ant’arnerum u p’ǝt’uʁ ein kaʁum. u votʃ mi 
k’entani vǝnas tʃel t’alis, amenkǝ vǝst’a galis mot’enum ein nǝrants. Nap’ast’ak’ǝ 
hents nrants dzerkits arnum vorotʒ’um er k’aʁambi tertik’nerǝ, jeʁnik’ǝ arats’um er 
nrants k’oxk’in, jextʒ’erun anhok u zǝvart antsnum er nǝrants mot’its, isk’ tǝrtʃunnerǝ 
hangist’ usnerin tarats’ jerkum ein, intʃp’es karoʁ ein jerkel jev intʃ vor git’ein. Jete ban 
e, uʃanum ein ant’arum u giʃerǝ vra er hasnum, mjasin p’ark’um ein mamuri vra u 
kǝnum mintʃev lusabats. Irents merǝn el git’er u anhangist’ tʃer linum. 
Mi ankam el, jerp ant’arum giʃerum en u lusabatsin zartǝnum en, t’esnum en 
k’oxk’nerin k’angǝnats’ tʒ’ermak’  u pajlun ʃorerov mi sirun jerexa. Es jerexan ver e 
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k’enum, ʒǝp’t’alov nrants najum u, arants mi xosk’ aselu, heranum, mǝt’num ant’ari 
xorkǝ, anhet’anum, es t’eʁ jerexekǝ mǝt’ik’ en t’alis tʃors k’oʁmerǝ, t’esnum en, vor 
irik’unǝ mǝntnov jek’elen kǝnel mi andundi jezerkin u jete mǝtnumǝ mi jerk’u kajl er 
arats’ linein, p’et’k’ e andundǝ linein gǝlorvats’. Galis en irents morǝ p’at’num. 
 
 
 
Article extrait du journal «Article extrait du journal «Article extrait du journal «Article extrait du journal «    AravotAravotAravotAravot    »»»»    
26262626----06060606----07070707    
http://new.aravot.am/am/articles/education/0/view/all  

    
DDDDǝǝǝǝbrotsnerbrotsnerbrotsnerbrotsnerǝǝǝǝ    xangarum enxangarum enxangarum enxangarum en usumnarannerin usumnarannerin usumnarannerin usumnarannerin    
T. HaruntjunianT. HaruntjunianT. HaruntjunianT. Haruntjunian    
 
finansavorvelov ǝst’ aʃagertneri tǝvi, dǝbrotsnerǝ geradasum en irents hark’i nerko  
pahel ankam tujl aʃagertnerin. Xarat’ner, jerak’ǝtsor varp’et’ner, avt’ok’runk’avarner u  
hast’otsaʃinutjan bǝnagavari masnaget’ner hajast’anum ʃut’ov tʃen lini. Ajs  
volort’nerum aʃʁatoʁ masnaget’neri t’arik’ǝ 60-its bartsǝr e, isk’ nǝrants poxarinoʁ  
jerit’asart’ k’adrer grete (presque) tʃen p’at’rastvum. Jerit’asart’nerǝ tʃen uzum arest’  
sovorel, jev p’et’utʃunǝn el tʃi k’aroʁanum finansak’an u k’ǝrtak’an ts’ǝragrerov  
ap’ahovel hamap’at’asxan hast’at’utʃunerin. Nerk’ajumǝs HH-um gorst’um e  
naxnak’an (arhest’agorts’ak’an) kǝrtutjun irak’anatsnoʁ (réaliser) 28 usumnaran,  
vort’eʁ sovorum e ʃurdʒ 2 700 usanoʁ. Nǝrank himnak’anum ajn jerexanerǝn en, 
voronk unen 8-amja miʒnak’ark k’ǝrtutjun jev tujl unak’utjunneri (savoir-faire) 
p’at’ʒarov tʃen k’aroʁatsel  (gǝrtsats) usumǝ ʃarunak’el 9-10-rd dasaranerum.  
« dǝbrotsnerǝ ʃat’ en xangarum mer gorts’in. Finansavorvelov ǝst’ aʃagertneri tǝvi,  
nujn isk’ amena vat’ sovoroʁ jerexain amen k’erp’ uzum en dǝbrotsum p’ahel, tʃǝ  
toʁnel, vor ǝntunvi usumnaran », -dǝʒgohets K’.G. naxararutjan naxnak’an 
masnagit’ak’an k’ǝrtutjan vartʃutjan (conseil d’administration) p’et’ (directrice) mariam 
sarksian. Irak’anum (metʃ) usumnaraneri gorts’uneutjanǝ xangarum e votʃ miajn 
dǝbrotsneri t’ǝnorenneri (directeur d’ecole) « aʃak’ert’avorsutjunǝ », ajl jev irents  
ʃenkajin jev ts’ǝragrajin xǝntirnerǝ. 
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« usumnaranneri ʃenkerǝ anhǝrap’ujr u xarxǝlvats’ en, voroʃnerǝ t’eʁak’ajvats’ en 
mank’ap’art’eznerum jev unen k’ot’ratvats’ nǝst’aranner, maʃvats’ arhest’agorts’ak’an 
gorts’ikner, hǝnagujn gǝrak’anutjun, t’arets noramuts’utjunerits 
ant’eʁjak’ varp’et’ner », -past’ets K’.G. naxararutjan midʒin masnagit’ak’an k’ǝrtutjan 
vartʃutjan p’et’ samvel p’ip’ojianǝ. 
« naxararutjunǝ mez miajn t’esak’anoren e oknum. Jes mi hovanavor ei gt’el, vori 
oknutjamb veranoroketsink usumnarani ʃenki mi hat’vats’ǝ, sak’ajn naxararutjunǝ 
ankam mek’ luma tʃǝ nerdǝrets ajt’ gorts’in adʒaktselu hamar. Nǝrank votʃ mi harts 
tʃen luts’um, menk (FOC) enk art’adrak’an p’rak’t’ik’an k’azmak’erp’um, 
hamagorts’aktselov, orinak’ « Lusast’ʁi », « Moskvitʃ Service » jev ajl 
k’azmak’erp’utjuneri het », -pat’mets t’arber volort’neri arhest’avorner p’at’rast’oʁ 
Sona Grikorianǝ. Isk’ jerk’atgǝts’i jev ajl masnaget’ner p’at’rast’oʁ t’ǝnoren Arts’run 
Barseʁianǝn el past’ets, vor dǝbrotsneri t’ǝnorennerǝ hatʃ’ax tujl tʃen t’alis, vor irents 
hajt’ararutjunnerǝ pak’tsǝven dǝbrotsnerum. « naxk’inum mer masnaget’nerǝ 
handip’um ein aʃagertnerin, nerk’ajatsnum, te usumnaranum intʃ masnagit’utjuner 
k’areli e sovorel. Isk’ ajs or mez ov tujl k’ǝ t’a mǝt’nel dǝbrots ». […] 
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