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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

FRAN 3060 Diction et phonétique 

1er semestre 2016-2017 
 

Professeur : Patrick-André Mather 

Bureau : LPM 316, LW 11h20-13h ou sur rendez-vous. 

E-mail : patrick.mather@upr.edu 

 

Matériel didactique 

 

Livre obligatoire (disponible en version papier et électronique sur Amazon) : 

 Léon et Thomas (2009), Phonétique du FLE : Prononciation, de la lettre au son, Paris, Armand Colin. 

Ressources disponibles gratuitement sur Internet :  

 Site « Phonétique », exercices de prononciation http://phonetique.free.fr 
 

Description du cours 

Les étudiants se familiariseront avec les caractéristiques générales de la prononciation du français au 

moyen de la discrimination auditive et par l’apprentissage de l’articulation des sons, et finalement par une 

systématisation des sons étudiés grâce à des exercices qui leur permettront de réaliser des actes de communication 

dans la vie quotidienne. Les étudiants en français langue étrangère pourront ainsi surmonter les principales 

difficultés phonétiques du français et s’entraîner au rythme et à l’intonation. 

Le manuel utilisé, « Phonétique du FLE : Prononciation, de la lettre au son », se divise en 26 leçons qui 

décrivent les caractéristiques articulatoires des sons et la correspondance son-graphie, pour aider les apprenants à 

distinguer les différents phonèmes du français. Les corrigés sont disponibles en fin d’ouvrage. 

Les exercices de répétition, de lecture et de transcription phonétique auront pour but d’identifier les sons 

et de les rapprocher à la graphie des mots pour former des phrases cohérentes. D’autres activités mettront l’accent 

sur la transcription phonétique des sons, le déchiffrage des mots à partir de leur transcription phonétique ou 

l’identification des mots partiellement effacés (exercices à trous). 

En outre, on utilisera, à la médiathèque du Département de Langues Étrangères (pavillon Pedreira, 2e 

étage), du matériel supplémentaire tel que des logiciels de prononciation, des enregistrements audio, des 

chansons, des extraits de vidéos et des enregistrements TV pour pratiquer la discrimination de sons prononcés par 

des francophones dans un contexte naturel. 

 

Objectifs du cours 
Une bonne communication orale est essentielle dans les contacts avec des personnes de langue française, dans le 

monde des affaires, le tourisme, l’interprétation ou dans l’enseignement du français. Les étudiants identifieront et 

corrigeront leurs difficultés de prononciation, articulation, rythme et intonation au moyen d’exercices et de 

matériel varié qui permettront à l’apprenant(e) de travailler les principales caractéristiques du système phonétique 

français. Les apprenants pourront améliorer leur prononciation et compréhension orale du français grâce à des 

méthodes de discrimination pour qu’ils puissent développer leur compétence de communication.  

 

Méthodologie 
- instruction articulatoire avec schémas 

- travail sur des problèmes de prononciation spécifiques, en suivant les 26 leçons du manuel, en ordre 

chronologique 

- discrimination entre paires de sons contrastés pour souligner les subtilités de prononciation 

mailto:patrick.mather@upr.edu
http://phonetique.free.fr/


 

 
 

 

2 

Présence et participation 
Il est essentiel d’assister aux cours régulièrement et de participer aux activités en classe. Vous recevrez une note 

de participation sur 20 qui sera baissée de deux points pour chaque absence. Cela signifie qu’au-delà de quatre 

absences non-justifiées votre note d’oral sera F.  

 

Evaluation des connaissances 

  

Contrôles 
La capacité des étudiants de distinguer les sons étudiés sera évaluée au moyen de contrôles et examens écrits et 

oraux. En cas d’absence non-justifiée le jour d’un contrôle ou examen, l’étudiant recevra automatiquement un F. 

Il relèvera de la décision du professeur de permettre de repasser le test ou non après une étude au cas par cas. En 

cas d’absence justifiée (maladie, décès d’un proche, obligation officielle), veuillez contacter votre professeur 

avant l’heure de l’examen par courrier électronique et fournir la documentation nécessaire. 

 

Travail des étudiants 
1/ exercices de répétition. 

2/ présentation de sons vocaliques. Pratique avec extraits de chansons ou enregistrements audios. 

 3/ travail sur extraits de vidéos qui présentent certaines difficultés. 

 4/ travail à la médiathèque du département de langues étrangères (site « phonétique.free.fr »). 

5/ mémorisation de poèmes qui présentent certaines difficultés de prononciation. 

 

Notation : Les notes seront réparties de la façon suivante : 

 

Présence et participation orale : 20% 

Devoirs (mémorisation de poèmes, travail de laboratoire) : 10% 

Contrôles (4) : 70% 

 

Echelle des notes 
A : 90.0-100 B : 80.0- 89.9  C : 70.0-79.9  D : 60.0-69.9 F : en-dessous de 60 

 

ACOMODO RAZONABLE 

 

“Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 

profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a 

las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de 

asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).” 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

Según el artículo 6.2 del Código de Conducta Estudiantil, toda forma de deshonestidad académica estará 

sujeta a sanciones disciplinarias. La deshonestidad académica se define así: “Toda forma de 

deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo, pero sin limitarse a, acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, 

copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta.” 

Código de conducta estudiantil, Universidad de Puerto Rico, diciembre de 2010. 
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