
PMS MAG 

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.

Jeudi 9 juillet 2020 - N°2

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


Kezako la PMS ?
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 vendredi 10 juillet 2020.

Alphabet PMS
Ø : au - ð : aux eaux

ã : an - Ñ : gn  - Ú : ue
1 : un - 1' : une
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job D'T
En juillet / août, c'est propice aux job d'été pour payer ses études,
ses vacances. 

N°1
sØvet'Er ã m'R

plonj'Er au bar 2 la pla'J

plaj'st'

vãd'Er ambulan 2 bè'ÑÉ

animat'Er 2 klub

T'laso

trad'8zé ã PMS lê vil' balnéR

N°2

La Ciotat

Cannes

La Grande Motte

Bénodet

Le Croisic
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Solutions dans le PMS MAG DU VENDREDI 10 JUILLET 2020



mètr' korbo, sur  1 arbr' p’Rché,
tenè ã son bek  1 froma’J.
mètr' renar, par l’od’Er aléché,
l’8 t’1 a p’E prè ce langa’J :
« é ! bjr, mrs du korbo,
ke vs ête joli ! ke vs me 100’blé bô !
100 mãtir,  6 votr’ rama’J
se raport’ a votr’ pluma’J,
vs ête le fénix dê ot'  2 cê boa »
a cê mo le korbo ne se  100 pa  2 joa; 
É pr montré sa b’L voa,
il ouvr’  1 lar’J bek, l’S tom’B sa proa.
le renar  100 sèzi,  É 10 : 
« mon bon msr,
aprené ke tou flat’Er
vi ô D’pã  2 cel’8 ki l’ékout’ :
c’7 leson vo bi’1 1 froma’J,  100 dout’ » .
le korbo, ont’E  É konfu,
jura, mè  1 p’E tar, kon ne li prendrè plu.

le korbo É le renar
Traduisez en français cette célèbre fable de Jean de la
Fontaine

D'kouvré lê fabl' 2 la font'N, l'1' d'ãtr' L n'es pa 2 l'8

le b'RG É la m'R

la grenouy' ki sE f'R Ø'6 gros' ke le b'Ef

le m'Rluch' É la BK'6n'

le s'1J É le dØf'1

le po 2 t'R É le po 2 f'R
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Les Fables de LA FONTAINE EN PMS

ÉDITIONS MEGACOM-IK

COMMANDEZ-LE EN LIBRAIRIE, FNAC !
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kanping sØva'J
Traduisez en français les mots suivants qui correspondent à l’univers du camping. L’un
des mots est indésirable pendant les vacances. Trouvez-le !

tãt'

trouss a farma’6

K’ravann

moustik’R

réchØ a gaz

pap’yé toalett

cor’2 a l’1J

D’kapsul’Er

b'L m'R

sar’10n’

© Crédit photo : Pixabay -  nansgarscheffold
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Exercices page 3 

Les prénoms 
N°1 : Eugénie - Amandine - Camille - Frédéric - Aurel - Madeleine - Christelle 
N°2 : Abel - Claire - Armelle - Bernard - Barthélémy - Augustin - Aristide 

Les ports de France avec leur département :
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), La Rochelle (Charente Maritime), Brest (Finistère),
Marseille (Bouche-du-Rhône). 

Exercices page 6 - Par ici le guide pour découvrir Paris.

Les monuments : La Tour Eiffel - La Cathédrale Notre-Dame -  La Basilique  du Sacré-Cœur - 
 La Tour Saint-Jacques - La Conciergerie - Les Catacombes.

Les stations de métro : Trocadéro - Bel-Air - Censier Daubenton - Esplanade de la Défense - 
 Invalides - Liberté - Trinité - d'Estienne d'Orves.

Solution des exercices PMS MAG - Mercredi 8 juillet N°1

Librairie Megacom-ik
13 Bd St Marcel

75013 Paris
Métro : Saint-Marcel

(Ligne 5)
12h30 à 19h30 

Du mardi au samedi
Tél : 09 53 92 53 17

Fermé du 3 au 10 août 2020
La librairie Megacom-ik propose des
livres d'occasion : polar, classique,
jeunesse  etc...

Vous pourrez rencontrer l'écrivain Phil
Marso qui dédicace ses livres.

Ce lieu est atypique car on peut se
procurer des drapeaux du Monde entier
(190 pays, régions 150 x 9 cm - drapeau
de table)
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Découvrez le 1er magazine 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 - Bât 5 - 75013 Paris

R.C Paris : 342 568 474 000 31 - APE : 5811Z
© Reproduction interdite sans l'autorisation des Ed Megacom ik
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http://www.megacomik.fr/magazine-phonetiquemuseservice01.htm
http://www.megacomik.fr/magazine-phonetiquemuseservice01.htm


CAHIER DE VACANCES EN PMS !

Commandez-le en librairie, Fnac
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