
Hiver 2021 
Travaux pratiques en français oral 
Département de français 
FREN 2701A 

Ce cours n’est pas destiné aux étudiant.e.s francophones. 
 
Professeur : Randall Gess Courriel : randall.gess@carleton.ca 
Heures de classe : mardi, jeudi 10h05 – 11h25 Heures de consultation : par rendez-vous 
 
Page cuLearn : https://culearn.carleton.ca/moodle/course/view.php?id=162055 
 
Matériel du cours : Tout le matériel du cours est accessible sur la page cuLearn.  
 
Dans ce cours il faut se servir du logiciel Praat (disponible gratuitement). Ce logiciel n’est 
pas compatible avec les tablettes et les téléphones (il faut avoir un ordinateur, de bureau 
ou portable).  
 
Objectifs : 

• le développement de la précision, de l’aisance et de la fluidité 
• une réflexion approfondie sur votre propre prononciation 
• le développement d’une sensibilisation/une prise en conscience de la nature de la 

langue parlée  
• la phonétique articulatoire  
• les sons du français et leur paramètres de variation  
• l’accentuation, l’intonation 
• les assimilations, réductions, enchaînements, liaisons 
• les hésitations, répétitions, marqueurs de discours 
• la variation inhérente et omniprésente 
• les différences par rapport à la langue écrite 

• une familiarisation avec les variétés parlées du français 
 
Évaluation :       Date d’échéance : 

• projet enregistrement initial 5%    15 janvier  
• projet liste de mots   15%    29 janvier 
• projet texte    10%    12 février 
• projet reflet sonore 1  20%    12 mars 
• projet reflet sonore 2  30%    9 avril 
• projet final    10%    13 avril 
• participation*   10%     

*participation = présence aux sessions synchrones; réponses aux courriels, le cas 
échéant; soumission des formulaires requis 



Résultats d’apprentissage attendus : 
 
1. L’apprenant.e peut, dans de longues parties d’énoncés, articuler clairement une 
grande quantité des sons du français ; le tout est intelligible malgré quelques erreurs 
systématiques de prononciation. 
 
2. L’apprenant.e peut, à partir de son répertoire, prédire avec une certaine précision les 
traits phonologiques de la plupart des mots non familiers (par ex. l’accent tonique en 
lisant). 
 
3. L’apprenant.e peut utiliser des traits prosodiques (par ex. l’accent, l’intonation, le 
rythme) pour faire passer le message qu’il/elle a l’intention de transmettre, mais 
l’influence des autres langues qu’il/elle parle est notable. 
 
(1-3 concordent avec le niveau B2 du CECR sous la rubrique maîtrise phonologique; CECR 
= Cadre européen commun de référence pour les langues.) 
 
4. L’apprenant.e peut communiquer avec spontanéité, montrant souvent une 
remarquable aisance et une facilité d’expression même dans des énoncés complexes 
assez longs. 
 
5. L’apprenant.e peut parler relativement longtemps avec un débit assez régulier bien 
qu’il/elle puisse hésiter en cherchant tournures et expressions ; l’on remarque peu de 
longues pauses. 
  
6. L’apprenant.e peut parler avec un degré d’aisance qui rend tout à fait possible une 
interaction régulière avec des locuteurs du français sans imposer d’effort à l’autre. 
 
(4-6 concordent avec le niveau B2 du CECR sous la rubrique aisance à l’oral.) 
 
7. L’apprenant.e peut réfléchir à et évaluer de manière critique le développement de sa 
propre prononciation et aisance à l’oral pour identifier des erreurs, reconnaître des défis, 
établir des objectifs, et identifier des ressources et des stratégies pour continuer à 
s’améliorer comme apprenant.e de langue autonome. 
  
 
  



 
 

 

 


