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DESCRIPTION DU COURS 
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français. 
Sensibilisation à l’intonation, à l’accent, à l’égalité syllabique et au rythme de la langue. 
Discrimination auditive et correction des sons dans de courts énoncés. Initiation à la distinction 
entre le code oral et le code écrit. 

OBJECTIFS 
Discriminer et produire les éléments pertinents du système prosodique et ceux des systèmes 
vocaliques et consonantiques français; discriminer et produire les phénomènes de langue 
pertinents du français ; faire la correspondance graphie-phonie en français. 

CONTENU 
La place et la nature de l’accent, l’égalité syllabique et la régularité rythmique, la mélodie des 
phrases simples, la détente des consonnes finales (adjectifs et verbes), les enchaînements 
vocaliques et consonantiques, les liaisons obligatoires et interdites, la différence entre 
l’enchaînement consonantique et la liaison, le  « e  » instable ; les oppositions suivantes : / y  u 
/ (pur, pour), / ø  œ / (deux, heure), / ø  u / (ceux, sous), du – deux – de, deux – douze, le – la, 
le – les, il(s) – elle(s), il a – il est, voyelles nasales / Űɶ ɑɶ Ǥɶ œɶ /  (main, blanc, bon, brun) –
initiation, un /une ; la voyelle / a / atone, la consonne / R / et, selon les besoins, (b - v; s - z; - Ɨ; Ɨ 
- j; l - n; etc.). 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Pondération 
Examens 75 % (partiel 35 %, final 40 %) 
Travaux 25 % 

 

Évaluation formative 
Plusieurs exercices proposés en classe avec rétroaction immédiate ou en différé.  
Lors de la présentation du plan de cours, l’enseignant précisera le calendrier des évaluations et 
la répartition des points. 


