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FR581 French Phonetics 
Dr. Stéphanie Pellet 
pelletsh@wfu.edu 

 

Course Description 

This course aims to help students improve their pronunciation and comprehension of French in multiple 

contexts, both formal and casual. Emphasis will be placed on sound discrimination and prosodic features 

(intonation patterns, linking phenomena such as liaison). Articulatory description and phonetic transcriptions 

will serve to understand sound production and to refine discrimination skills respectively. The course will 

progress from standard, to everyday, informal French using audio segments from various sources and 

bringing together language and culture. 

Cours : Lundi-Vendredi, de 14h à 15h50 

 

Texte 

Dansereau, Diane. “Savoir dire”. (2ème édition) www.cengage.com 

 

Objectifs 
Upon successful completion of this course, students will have the knowledge and skills to: 

1. Articulate accurate French pronunciation, including sounds, intonation, and liaisons 
2. Integrate phonological awareness of how the sounds of French are produced and how they differ 

from their native language. 
3. Recognize and describe differences between oral and written French, language registers, and 

regional accents 
4. Reflect on the relationship between French orthography and pronunciation 

 

En classe… et chez vous… 

Nous écouterons des segments provenant de plusieurs sources : publicités, émissions de radio, bandes 

annonces de films, chansons, que nous utiliserons pour travailler sur les sons du français. Ces documents 

sonores (et parfais visuels !) authentiques nous permettront de travailler prononciation et discrimination 

aurale tout en faisant le lien avec événements actuels, culture, et tendances sociales. Trois enregistrements 

vous permettront de pratiquer votre prononciation en dehors du cours avec un objectif d’auto-évaluation. 

Des directives seront communiquées pour chaque enregistrement. En fin de session, vous aurez l’occasion de 

démontrer votre compréhension de la phonétique et phonologie françaises au cours d’une présentation d’un 

document authentique, suivant des directives qui seront communiquées début juillet.  

 

Évaluation 

Examens (3)  45% 

Devoirs   30% 

Enregistrements (3)  15% 

Présentation  10% 

 

Vérifier la prononciation des mots en isolation à : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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Programme du cours 

 En classe À préparer avant d’arriver en cours 

Semaine 1   

Lundi 25 juin Introduction au cours – Organes de la 
parole, Notation phonétique 
Ch1: Phrase 1 ; Phrase 2 ; Phrase 3. 
Ch2: Syllabation ; Enchaînement 

Lire SD Ch1(l’ensemble du chapitre) ; Ch2 : 
p.20-23 ; 
 
SD = Savoir Dire 

Mardi 26 juin Ch 1 : Phrase 4 ; Ch 2 : 
Accentuation ; Intonation ; La liaison : 
consonnes en liaison & liaison 
obligatoire ; Ch3 : Introduction aux 
voyelles. 

Lire SD Ch2 p.25-27 ; 38-42 ; Ch3 : p.60-63. 
Faire Ex. oral p.8 ; écrit p.9 ; ex. écrit p.15 (6-
11) ; 1 p.15 ; 4 p.16 (pas de transcription 
nécessaire) ; ex. écrit p.18-19 (6-10) ; ex. p.19 
(5-8) (pas de transcription) ; 2 p.24 (1-5) (avec 
transcription).  
Compléter & rendre l’auto-évaluation 

Mercredi 27 Ch2 : La liaison : interdite & 
facultative ; Ch7 : Introduction aux 
consonnes ; occlusives ; Ch3 : voyelles 
orales [i] & [e] 
 

Lire SD Ch2 p.42-48 ; Ch7 p.200-204; 208-
212.; Ch3 p. 63-65 & 68-69. 
Faire ex 1 p.49 (1-10), 2 p.50 (17-24) ; 1, 2 
p.66, 2 p.70 ; 1, 3 p.205 

Jeudi 28 Ch 3 : Voyelles orales [e] & [ɛ] ; Ch 7: 
Consonnes fricatives [f], [v], [s], [z] ; 
Révision 

Lire SD Ch 3 p.72-73 ; Ch7 p.215-219. 
Revoir les chapitres 1 et 2. 
Faire 1 p.53, 1 p.73, 3 p.74 ; Pratiquez les ex. 
oraux 1, 2, 3, 4 p.220-221 – pour chaque ex., 
formulez la raison d’être de l’activité. 

Vendredi 29 Examen 1  
Ch 3 : Voyelles orales [a] ; [y], [ø] 

Lire SD Ch3 81-82 , 88-91, 94-95.  
Faire ex. écrit p.83, 2 p 85 (lentement), ex. 
écrit p.91, ex. oral 1 & 2 p.91. 

Semaine 2   

Lundi 2 juillet Ch 3 : Voyelles orales [ø], [œ] ; Ch 7 : 

Fricatives [ʃ], [ʒ]; Ch4 : les voyelles 

nasales : Introduction et [ɛ]̃, [ã]. 

Lire SD Ch3 p.94-95, 96-97, 100-102 ; 
Ch4 p.130-135, 140-141 ; Ch7 p.215-219. 
Faire 1, 2 p.95; 2 p.97; 1 p.103; ex. écrits 1, 2 
p.136, ex. oral 2 p.136 (turn in), ex. écrit 1 
p.142, ex. oraux 2 p.142, 6 p.143 ; ex. écrit 
p.222 (1-10), 3 p.223 (5-7) 
Enregistrement #1 

Mardi 3 juillet Ch 3 : Voyelles orales [u], [o], [ɔ] ; Ch 
7 : Consonnes liquides et nasales. 

Lire SD Ch3 p.105-107, 111, 114-115 ; 
Ch7 p.224-226, 230-231.  
Faire 1 p.107, 2 p.108, 3 p.109, 1 p.112, 1 
p.116 ; 3 p.228, 2 p.229 (pas de transcription 
nécessaire), 1 p.232 (1-10). 

Mercredi 4 juillet Ch 4 : [õ] ; Voyelle nasale ou orale ? 
Ch 6 : Semi-voyelles. 

Lire SD Ch4 p.146-147, 156-158 [Note 
linguistique à débattre !!] ; Ch6 p.185-191. 
Faire ex. écrit p.147, ex. oraux 1 (turn in), 2 
p.147. 1 p.160 (12-22), 3 p.160 (1-8) ; 1 p.191 
(1-4), 2 p.192 (1-4), ex. 1 & 2 (en bas) p.193 
(pas de transcription nécessaire). Créez votre 
propre texte (un petit paragraphe) en utilisant 
le plus possible de mots avec des semi-
voyelles. Soulignez les semi-voyelles. 

Jeudi 5 juillet Ch5 : Le e muet ; Ch7 : Consonnes 
finales ; Révision 

Lire SD Ch5 p.164-167 ; Ch7 p.233-237 
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Faire: 1, 2 p.168, 3 p.169, 1 p.170; 1 p.238 (1-
15), 2 p.239 (2-6), ex. écrit p.240. 

Vendredi 6 juillet Ch5 : Le e muet 
Examen 2  

 

Semaine 3   

Lundi 9 juillet Ch 7 : La lettre ‘h’ ; Ch5 : le e muet  
(maintien/chute). Présentations 

Lire SD Ch5 p.171-178 ; Ch7 p.232-233. 
Faire 3 p.179, 2 p.180. 
Enregistrement #2 

Mardi 10 juillet Phénomènes de la langue parlée : 
langue standard, langue informelle ; 
Présentations 

Relire Chapitres 1 & 2. Tableau des 
consonnes (p.202) ; tableau des voyelles 
orales et semi-voyelles (p.186) ; des voyelles 
orales et nasales (p.132). 
Faire E p.250. 

Mercredi 11 juillet Acronymes, chiffres ; Présentations Réviser. 

Jeudi 12 juillet Révision générale : organes de la 
parole, syllabation. Présentations 

Réviser. 

Vendredi 13 juillet Examen 3 Enregistrement #3 

 

 

 

 


