
Phonétique

 ECTS  Composante
LITTERATURE 
FRANCAISE ET 
COMPAREE, 
ETUDES 
ANGLOPHONES, 
HISTOIRE, 
ETUDES 
IBERIQUES 
ET LATINO 
AMERICAINES


Volume horaire 
TD
2,5


Nombre de 
semaines
13

En bref

 Modalité de controle: Centre universitaire Clignancourt 

- 2, rue Francis de Croisset 75018 Paris
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Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Le module L3AN1PHO regroupe trois enseignements 

différents qui doivent tous être suivis pour obtenir à la fin une 

seule note :

Phonétique Théorique (1h30) :

Le cours de deuxième année s’inscrit dans la continuité du cours 

de phonologie/phonétique de première année. Nous donnons une 

image plus complète et surtout plus complexe de phénomènes 

déjà étudiés. Le premier semestre porte sur les correspondances 

graphie/phonie et sur les mots grammaticaux

Compréhension (1h):

L’objectif principal de ce cours est d’amener les étudiant·e·s de 

deuxième année à améliorer leur compréhension de l’anglais 

parlé et à affiner la restitution orale du contenu des documents 

proposés. Ce travail pourra être prolongé par un travail de 

reformulation écrite.

Le programme du premier semestre porte sur des récits oralisés 

en tous genres (nouvelles courtes, fables, faits divers aux 

informations, bandes-annonces, etc.).

Laboratoire :

Les étudiant·e·s auront l’occasion de travailler à partir de sources 

relevant du genre oral ou de l’écrit oralisé. Chaque séance 

débutera par une brève réflexion sur les spécificités du genre 

ou sous-genre étudié. Les étudiant·e·s devront alors identifier et 

analyser des paramètres liés à l’intensité de la voix, au débit, 

au rythme en incluant les pauses ou encore à l’intonation… 

S’ensuivront des exercices de mise en pratique qui pourront 

donner lieu à un enregistrement (exercices d’imitation et exercices 

de production libre ou semi-guidée). Le premier semestre porte 

sur des genres narratifs divers, des poèmes mis en voix et des 

exemples de conversations informelles.

Informations complémentaires

La note de L3AN1PHO se calcule comme suit : Phonétique /40 

plus compréhension /40 et labo /20, pour un total sur 100.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Vincent HUGOU

 vincent.hugou@sorbonne-universite.fr

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 mars 2021



Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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