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Phonétique et phonologie. Didactique de l'oral

Présentation
Dans cet enseignement basé sur des approches méthodologiques relevant du CECRL, d’une 
pratique professionnelle et d’un cadre de recherche, les étudiants de master FLE seront amenés à 
développer les compétences et connaissances suivantes :
maîtrise des bases du système phonétique et
-  phonologique du français
-  panorama historique des méthodologies de la « correction » phonétique
-   le CECRL et les habiletés phonétiques/phonologiques
-  méthodes de « correction » phonétique
-   typologie d’exercices et d’activité selon une progression adéquate
-  typologie d’erreurs
- correction et évaluation

Objectifs
Acquisition des connaissances, compétences et outils nécessaires pour l’élaboration d’une 
progression en didactique de l’oral.

Compétences visées
A l’issue de sa formation, l’étudiant-e sera capable d’analyser des besoins relevant des domaines phonétiques et phonologiques et capable 
d’intervenir et de proposer des outils pédagogiques selon des approches méthodologiques et didactiques pertinentes.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 100% RSE - écrit 2h00 - HSE

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Oral 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


