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DESCRIPTION DU COURS 
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Acquisition du rythme et de l’intonation du français. Discrimination auditive et correction des 
sons et des phénomènes de langue. Reconnaissance des correspondances graphies-phonies.  

OBJECTIFS 
Discriminer et produire les éléments pertinents du système prosodique et vocalique français 
ainsi que les éléments pertinents du système consonantique français et les phénomènes de 
langue pertinents du français ; faire la correspondance graphie-phonie en français ; lire à haute 
voix.  

CONTENU 
Le rythme : révision (accent, égalité syllabique et régularité rythmique), l’accent d’insistance, le 
groupe respiratoire, le sommet intonatif, la mélodie des phrases complexes : énonciative, 
interrogative, impérative et exclamative ; initiation à l’intonation expressive, la détente des 
consonnes finales, l’enchaînement vocalique et consonantique ; le « e » instable: chute et 
maintien (renforcement) ; les oppositions suivantes : / e - ø - o / (dé – deux – dos) ; / e – ԑ / 
(passé composé – imparfait ; futur - conditionnel), / ԑ- oe-Ǥ / (air – heure – or) ; / dy – dø – dƽ/ ( 
du – deux – de ). Voyelle nasale – voyelle orale suivie de consonne nasale ; voyelles nasales 
/Űɶ ɑɶ Ǥɶ oeɶ /(main, blanc, bon, brun)-renforcement. Les semi-consonnes : l’opposition / ǵ 
– w / (lui, Louis) ; le yod / j / (cafétéria). Les consonnes géminées.  

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Pondération 
Examen intra 35 % 
Examen final 35 % 

Travaux 30 % 

 

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. 


