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ATELIER PHONETIQUE ET ORAL
Cet atelier de Phonétique, proposé par l'Université Paris 7, est destiné aux étudiants de niveau C1 issus
de toutes les disciplines. Cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à se familiariser avec
les spécificités phonologiques de la langue française et à améliorer leur expression orale à travers des
activités de production orale.
CODE :
481PO5FR (S1) / 482PO5FR (S2)
481PO5RI (S1) / 482PO5RI (S2)
NIVEAU : C1
PROGRAMME :
Première partie
Phonétique/Phonologie :
principales caractéristiques phonologiques du
français
! Les trois types de phonèmes : consonnes,
voyelles, semi-consonnes/voyelles
! La différence entre graphies et phonèmes
(exercices de transcriptions phonétiques et
orthographiques)
! Les
enchaînements
vocaliques
et
consonantiques : cas particulier de la liaison
! La syllabation
! Le rythme et l’intonation

Deuxième partie
Expression orale
!
!

Exercices de lectures oralisées
Présentation d’un exposé sur un thème de
leur choix, par groupe de deux étudiants, sur
la base de consignes méthodologiques
commentés en classe.

NOMBRE D’HEURES : 11 séances de 2 heures chacune, soit 22 heures de cours par semestre.
EVALUATION : un test intermédiaire + un test final (voir détails du calcul de la note finale dans la
fiche d’informations générales communiquée aux étudiants au début du premier cours).
Pas d’inscription possible en contrôle terminal.
Modalités d’évaluation spécifiques à cet atelier
DST n°1 (durée 1 heure)
DST n° 2 (durée 1 heure)
Exposés (30 minutes)
Exercices
sur les traits Exercices de transcriptions et 20 mns de présentation + 10
articulatoires des consonnes et syllabation
mns de discussion
des voyelles, exercices de
transcriptions phonétiques et
orthographiques
Moyenne des deux DST = test intermédiaire
Exposé = test final
50% de la note finale
50% de la note finale
NOMBRE DE CREDITS : 3 ECTS par semestre.

