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ANS515 
PHONÉTIQUE ET PRONONCIATION AVANCÉES 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS300 ou ANS320 ou niveau 4, 5 ou 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
25 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Perfectionner ses compétences en expression orale en lien avec l'accentuation, le rythme et 

l'intonation de la langue anglaise. Maîtriser la prononciation et l'accentuation des mots et 

leur enchaînement dans la phrase et le discours. Comprendre en profondeur et appliquer 

avec précision les caractéristiques phonétiques de l'anglais nord-américain.  

CONTENU 

Maîtrise de l'alphabet phonétique international et des sons vocaliques et consonantiques de 

l'anglais nord-américain. Étude et pratique des relations entre l'orthographe et les sons, des 

schémas rythmiques. Travail approfondi sur l'enchaînement des mots, groupes de mots et 

phrases du point de vue de l'accentuation, du rythme et de l'intonation. 

APPROCHE Pédagogique 

The participation mark is based mostly on attendance, but also on some small homework 

assignments and in-class tasks. Quizzes are not announced in advance. There may be short 

quizzes given at any time during the class. Students will choose a section of a famous speech 

to pronounce for the class. This will be prepared in advance and the student will have time 

to practice. The midterm and final exams will test pronunciation skills including listening and 

familiarity with the International Phonetic Alphabet. The student will work with a small team 

to present a scene from a play. The team will have time to practice in advance. 
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Objectifs spécifiques 

Perfectionner ses compétences en expression orale en lien avec l’accentuation, le rythme et 

l’intonation de la langue anglaise. Maîtriser la prononciation et l’accentuation des mots et de leur 

enchaînement dans la phrase et le discours. Comprendre en profondeur et appliquer avec précision 

les caractéristiques phonétiques de l’anglais nord-américain. 

Objectifs communicationnels : 

Maîtrise de l’alphabet phonétique international et des sons vocaliques et consonantiques de 

l’anglais nord-américain. Étude et pratique des relations entre l’orthographe et les sons, des 

schémas rythmiques. Travail approfondi sur l’enchaînement des mots, groupes de mots et 

phrases du point de vue l’accentuation, du rythme et de l’intonation. 

Seront approfondis : 

• Les symboles phonétiques; 

• Les voyelles; 

• Les consonnes; 

• La relation entre l’orthographe et les sons; 

• L’accentuation des syllabes/mots; 

• Les groupes de mots; 

• La liaison entre les mots; 

• Le rythme; 

• L’intonation. 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale Pronunciation of a short speech 15 % 

Rédaction Short quizzes on specific content 25 % 

Examen intra Quiz and listening test 15 % 

Présentation Scene from a play in teams 15 % 

Examen final  20 % 

Participation  10 % 
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AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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