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Dans le cadre de la 6ème édition  « Partir en Livre », l'écrivain Phil Marso
propose du 8 au 19 juillet 2020 des exercices de traduction de la P.M.S
(Phonétique Muse service) en partenariat avec la librairie Megacom-ik
(Paris 13ème).

Chaque jour vous pourrez télécharger gratuitement ce « PMS Mag » sur
Profsms.fr  les exercices de traduction PMS.

https://www.partir-en-livre.fr/
http://profsms.fr/partirenlivre-cahierdevacancesPMS.htm
http://profsms.fr/partirenlivre-cahierdevacancesPMS.htm


Vous connaissez le SMS abrégé ? Découvrez aujourd'hui avec ce premier magazine la
P.M.S (Phonétique Muse Service). La langue française de son piédestal académique, va-t-
elle apostropher l'écrivain Phil Marso ? Lui qui se délectait en regardant l'émission
littéraire Apostrophe et son maître Bernard Pivot... Inventé en 2005, la PMS a une liaison
dangereuse avec l'apostrophe. Juste pour faciliter la lecture, la PMS étoffe son style pat
des nouveaux caractères : Ñ, Ø, ð, õ, ¥, Ú.

Munissez-vous d'une feuille de papier, d'un crayon pour faire les exercices PMS. C'est
parti ! Les solutions seront dans le prochain PMS Mag du jeudi 9 juillet 2020.

Kezako la PMS ?
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Alphabet PMS
Ø : au - ð : aux eaux

 ã : an - Ñ : gn  - Ú : ue 



lê prénon son 2 la fêt'
Voici des prénoms en écriture PMS à traduire en français que l'on
fête en juillet, août 

N°1

E'Gni

aman'10n'

K'miy'

fréD'ri'K

Ør'L

ma'2l'N

krist'L

N°2

ab'L

kl'R

arm'L

b'Rnar

bar'Tlémi

Øgust'1

aristi'2

Les Ports en France
Découvrez les ports maritimes en France
et indiquer leur département.

s'1 naz'R 

la roch'L

br'S

marsey'

finist'R

bouch' du ron'

loar' atlantik

charãt' maritim"
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Solution dans le PMS Mag du Jeudi 9 juillet 2020



la 6’gale è’yan chan’T
tou l’é’T,
se trouva for D’pourvu
kan la bize fu venu.
pa  1 s’El peti mors’o
2 mouch’ ou  2 v’Rmiso
L ala krié famin’
ché la fourmi sa voazin’,
la prian  2 l’8 prê’T
k’Lke gr’1 pr subzis’T
j’us’K la sèzon nouv’L.
«  J vs pè’yerè, l’8 10-t’L,
avan l’out, foa d’animal,
1’T’rè  É pr’1’6pal. »
la fourmi n’es pa prêt’Eze;
c’es la son -dre D’fØ.
« ke fèzié-vs o tã cho ?
10-t’L a c’7
ãpr’1t’Eze;
n’8 et jr a tou venan
J chantè, ne vs D’plèze
vs chantié ? j'ã s’8 for èze.
é bi’1 ! dan’C m’1tenan. »

la 6'gal' É la fourmi
Traduisez en français cette célèbre fable de Jean de Lafontaine.
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Extrait du livre « la font'N j'M » de Phil Marso (Ed Megacom-ik)

Découvrez un diaporama sur Youtube : ICI

https://youtu.be/klpk74JF3qg


Les fables de La Fontaine en PMS

Éditions Megacom-ik

Commandez-le en librairie, Fnac !
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par i'6 le g'8'2 pr D'kouvrir pari
Traduisez en français les célèbres monuments parisiens et les
stations de métro.  

la tour èf'L 

la K'Tdral' notr' dame 

la bazilik du sakré k'Er

le panT'on  

la tour s'1 jak 

la kon6R'Jri 

K'takomb'

tro'KD'ro

b'L R

100'6é dØbãton

S'plana'2 2 la D'fãs'

1vali'2

lib'RT

trini'T d'St'¥ d'orv'
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Solution dans le PMS Mag du Jeudi 9 juillet 2020



Découvrez le 1er magazine en PMS

Disponible à la Boutique Megacom-ik
13 Bd Saint-Marcel 75013 Paris

12h30 à 19h30 du mardi au samedi
Tél : 09 53 92 53 17

ou par correspondance sur Megacomik.fr

« PMS Mag » est édité par la Sarl de Presse Megacom-ik
18 rue Wurtz 75013 Paris

R.C Paris : 34256847400031 - APE : 5811Z
Reproduction interdite sans l'autorisation des Ed Megacom-ik
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Cahier de vacances en PMS !

Commandez-le en librairie, Fnac
Disponible à la Boutique Megacom-ik

13 Bd Saint-Marcel 75013 Paris
12h30 à 19h30 du mardi au samedi
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LE POLAR DE L'ÉTÉ pOUR DÉCROCHER !

Commandez-le en librairie, Fnac
Éditions Megacom-ik
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