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Présentation

Objectifs

Enseignement théorique en salle visant à une connaissance 

du système linguistique au niveau phonétique et phonologie, 

avec étude des variantes du discours spontané. (i) 

Transcription phonétique large et étroite pratiquée tout 

au long du semestre avec description des variations 

consonantiques et de différents connected speech 

processes. (ii) Introduction à la notion de dialecte et 

de variations dialectales, étude de trois variétés de 

l'anglais (dont britannique et américain), avec une attention 

particulière portée au General American. Ce cours apporte 

la réflexion indispensable sur les faits de prononciation qui a 

pour objectif premier de conduire l’étudiant à l'autocorrection, 

au discernement de plusieurs dialectes, et à la mise en place 

d’un accent anglais cohérent et authentique (principalement 

britannique ou américain).

Phonetics and Phonology (1 hour/week)

Phonetic and Phonological theory focusing on (i) consonantal 

variants and connected speech processes and (ii) providing 

an introduction to some dialects of English, with a focus on 

General American. Regular practice of both broad phonemic 

and narrow phonetic transcriptions.

Heures d'enseignement

Phonétique - TD Travaux Dirigés 12h

Contrôle des connaissances

Session 1 :
* Étudiants régime général : contrôle continu : devoir 

sur table avec transcription étroite et/ou questions de 

cours et/ou repérage de variations dialectales en General 

American, sans support sonore.

* Étudiants régime spécial : contrôle terminal : épreuve 

en salle (transcription phonétique étroite sans support 

sonore ET un exercice de variation dialectale –grandes 

différences de transcription entre anglais standard (SBE) 

et General American). Durée 30 minutes

Session 2 (« rattrapage ») :
Étudiants régime général et régime spécial : L’épreuve 

est commune pour les deux semestres de S5 et S6. Les 

étudiants ne rattrapent que l’UE manquante (S5 ou S6)

ou les deux s’ils sont défaillants aux deux. 1) transcription 

large ET 2) exercice de prosodie (S5) et/ou de variation 

dialectale (S6). Durée 30 minutes.

Informations complémentaires

Organisation des enseignements
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Travaux dirigés : 1 heure hebdomadaire
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