MODULE : Phonétique niveaux I (A1/ débutant) et II (A2
élémentaire)
Cours en laboratoire de langues (site Tréfilerie)
Travail sur les 3 composantes de la phonétique : rythme, intonation et sons
Objectifs généraux :
Savoir identifier, articuler et prononcer correctement les 36 phonèmes du français ;
Découvrir et maîtriser le rythme et la prosodie de la langue française ;
Apprendre à maîtriser le système phonologique afin d’améliorer des compétences en PO et en lecture à
haute voix.
Savoir reconnaître et maîtriser les principales intonations ;
Moyens :
Exercices d'écoute et de répétition, de discrimination, d’articulation, transcription phonétique,
entraînement auditif: dictées, entraînement articulatoire : exercices des organes de la parole, production
orale avec un rythme et une intonation corrects.
Activités ludiques : virelangues et jeux phonétiques
Contenu des cours :
Niveau 1
- l’alphabet : connaître et savoir prononcer les 26 lettres et les signes diacritiques
- L’API et relation phonie /graphie
- Epeler et compter
Niveaux 1 et 2
- Les voyelles : [i] [y] [U]
[e] [é] [è]
[o] [O] / [E] [F]
- rythme, syllabation et accentuation
- les voyelles nasales (1) [B] [I]
- les voyelles nasales (2) [B] [I] [C] [D]
- les voyelles nasales (3) dénasaliation de [B] [I] [C] [D]
- Les liaisons obligatoires / interdites
- Les consonnes [s] vs [z]
(selon nationalités) [t] [d] / [k] [g] [p] [b] / [b] [v] [H] [j] [r] [l]
- Consonne finale : muette ou prononcée ?
- Prononciation des groupes de consonnes (notamment avec « r » et « l »)
CILEC / UJM Descriptif modules II : PHONETIQUE NP
- Les liaisons et les enchaînements
- L’élision et le [e] instable
- notions de français parlé
Remédiation :
méthodes articulatoire et d’opposition phonologique
EN BREF : Phonétique niveau 1 (A1 / débutant)
Découvrez l’alphabet graphique et sa prononciation :
- Présentation
- correspondance phonétique

Apprenez à identifier et à maîtriser les 36 sons du français :
- activités de repérage et de discrimination
- familiarisation avec les différentes graphies d’un son
- entraînement à la prononciation
- sensibilisation au rythme et à la prosodie de la langue française
- travail sur l’intonation
- initiation aux règles de liaison et au système des enchaînements
EN BREF : Phonétique niveau 2 (A2 / élémentaire)
GROUPE 2
Consolidation et approfondissement des points abordés au niveau 1 :
- Reprise et perfectionnement
+:
- approche du français familier : abréviations, suppressions, élisions
- découvertes des accents régionaux et du français de l’étranger
(Québec, Belgique, …)
- initiation à l’intonation expressive
Evaluation :
Contrôle continu à la fin de chaque unité pédagogique +
Bilan des progrès réalisés au fil du semestre

