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Plus 

 

Activity 

 
 A. [ply], [plys] ou [pyz] ? Write the phonetic transcription below the 

word “plus” in the following examples 

 

1. Le docteur lui a conseillé de prendre plus (1) de vacances et de 

manger plus (2) de fibres et plus (3) équilibré. 

2. Tu es trop silencieux, j’aimerais que tu me parles un peu plus (4) ! 

3. Depuis qu’il est directeur de l’entreprise, sa vie est devenue plus 

(5) stressante et il passe plus (6) d’heures dans son bureau. Il 

écrit plus (7) d’e-mails qu’avant et boit plus (8) de café. 

4. Commencez par les dossiers les plus (9) urgents : c’est la plus 

(10) grande priorité.  

5. Si vous étudiez le français plus (11) assidument, vous aurez plus 

(12) de confiance et cela vous semblera plus (13) facile. 

 B. After you’ve checked your answers, read the text from the 
answer page out loud. Try not to “cheat” : don’t look at the 

phonetic transcription anymore! 
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Plus 

 

Answers 

 
 

1. Le docteur lui a conseillé de prendre plus (1) de vacances et de 

manger plus (2) de fibres et plus (3) équilibré. 
2. Tu es trop silencieux, j’aimerais que tu me parles un peu plus (4) ! 

3. Depuis qu’il est directeur de l’entreprise, sa vie est devenue plus 

(5) stressante et il passe plus (6) d’heures dans son bureau. Il 
écrit plus (7) d’e-mails qu’avant et boit plus (8) de café. 

4. Commencez par les dossiers les plus (9) urgents : c’est la plus 
(10) grande priorité. 

5. Si vous étudiez le français plus (11) assidument, vous aurez plus 
(12) de confiance et cela vous semblera plus (13) facile. 

 
 

 Pronunciation Refers to : Type of word 

1. [plys] vacances noun 

2. [plys] fibres noun 

3. [plyz] équilibré adjective starting with a vowel 

(liaison) 

4. [plys] parles verb 

5. [ply] stressante adj 

6. [plys] heures noun 

7. [plys] e-mails noun 

8. [plys] café noun 

9. [plyz] urgents adjective starting with a vowel 
(liaison) 

10. [ply] grande adjective 

11. [plyz] assidument adverb starting with a vowel 
(liaison) 

12. [plys] confiance noun 

13. [ply] facile adjective 

 

http://www.frenchyourway.com.au/

