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COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES

Compétences générales:
 Production et compréhension des discours oraux et écrits en langue étrangère
(le français)
Compétences spécifiques:






B

Pratique de la langue française standard d’une manière professionnelle et correcte,
conformément aux caractéristiques de cette langue (nasalité, u français, R grasseyé)
Décodifier correctement et complètement de l’énoncé narratif
Connaître la terminologie de spécialité
Apprendre l’Alphabet Phonétique International et la capacité de faire une transcription
phonétique
(Re)connaître les variantes régionales de la langue française, en fonction de l’accent

RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE

Le cours s’adresse aux étudiants de la première année et propose une initiation dans les divers
aspects de la prononciation de la langue française, une présentation systématique des
phonèmes du français et également une analyse des volets fonctionnels, psychophysiologiques, acoustiques et auditifs. Donc, les étudiants seront capables, à la fin de ce cours
(et du séminaire associé) de déchiffrer correctement un énoncé en français, produire une
transcription phonétique, identifier les caractéristiques du français, maîtriser le vocabulaire
spécifique de la phonologie et de la phonétique du français, appliquer les principes linguistiques
généraux au cas particulier du français. Les étudiants seront familiarisés aussi avec l’accent
français, avec la prosodie du français et avec l’intonation de cette langue.
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CONTENU DES COURS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D

Phonétique et phonologie
Le système phonologique français (voyelles, analyse articulatoire)
Le système phonologique français (voyelles, analyse acoustique)
Le système phonologique français (consonnes, analyse articulatoire)
Le système phonologique français (consonnes, analyse acoustique)
Phonématique et grammaire françaises. Morphophonologie.
Phonématique et grammaire françaises. Syntaxe phonologique
Eléments de prosodie des française
Phonostylistique française
Révision
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Contenus des séminaires
Voyelles (un seul timbre). Transcriptions phonétiques
Voyelles (deux timbres).
Voyelles nasales. E muet.
Les semiconsonnes.
Consonnes.
Jonctions. Intonation.
Eléments de prosodie.

G

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET
D’APPRENTISSAGE
MÉTHODES D’ÉVALUATION
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Cours magistral et séminaires interactifs.
Examen écrit (75% et 25% évaluation orale pendant les séminaires)
Français.

