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Description

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ET SECONDE. ETAPE 3 des
Licences ... GREVISSE Maurice, GOOSSE André, ([1936] 2011), Le Bon usage : grammaire
française. Bruxelles .. le professeur de FLE, Paris, Hachette. . LEON P. et M., (1971),

Introduction à la phonétique corrective, Paris, Hachette.
6 proposer l'exploitation des chansons en classe de français langue .. Internet ouvre de
nombreuses portes pour les professeurs de français et . d'enseignement supérieur de Roumanie
et de l'étranger, contribuant ainsi à une .. Du point de vue phonétique la chanson est un
précieux auxiliaire de phonétique corrective.
Vice-Président de la Société Internationale de Diachronie Française depuis janvier 2014 ...
Niewiadomski C. (2016) De l'usage de la « courbe de température » dans .. Département
Universitaire d'Études Françaises pour Étrangers (DEFLE) . Introduction à la phonétique
corrective, depuis 1984 (cours également rédigé.
INTRODUCTION . . Difficultés à définir le français langue seconde, langue de scolarisation.
... Présentation des typologies d'erreurs existantes et les limites de leur application. . Les
principes de correction et de réécriture . ... étrangers. Cette démarche nous amènera à la
construction d'un modeste corpus d'activités.
1 mai 2016 . AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Français Langue Étrangère. THÈMES DE
RECHERCHE. Correction de la prononciation des apprenants étrangers qui . Juin 1993 :
DEUG de FLE, Collège de Formation des Professeurs.
Léon, Pierre-R. (Pierre-Roger), 1926-. Titre. Introduction à la phonétique corrective : à l'usage
des professeurs de français à l'étranger / Pierre et Monique Léon.
La correction phonétique est largement oubliée Pourquoi la phonétique . Pour un étranger, ce
qui a du sens, c'est le support phonique avec ses sons, . En français, par exemple, le passé
simple, temps de l'écrit, est peu ou pas utilisé à l'oral. . phonétique me semble en effet
dépendre de l'usage qu'en fait l'enseignant…
Etudiante en Master 2 Didactique du français langue étrangère à l'Université Paris-3, Sorbonne
Nouvelle . Organisée par les professeurs de coréen de l'INALCO et soutenue par . aussi bien
pour les linguistes coréens que pour les linguistes étrangers. ... Léon, P.& Léon, M.
Introduction à la Phonétique corrective [M].
Noté 0.0/5 Introduction à la phonétique corrective : À l'usage des professeurs de français à
l'étranger, Hachette, 9782010038020. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
LE PROFESSEUR ± Résumons : pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années.
Grâce à . drarticulation. D¶après F. CARTON : Introduction à la phonétique du français. p. 23.
. Jusqu'à la Révolution, l'usage individuel était très libre. ... D¶après P. et M. LéON :
Introduction à la phonétique corrective. p. 42.
etrangere-4--9782804143794-page-139.htm . INTRODUCTION. De tout temps, la . en
phonétique verbo-tonale révèlent que la phonétique corrective est en passe de ... quent du
français pour les apprenants ne connaissant pas l'usage de.
"Exercices systématiques de prononciation française"(1 et 2) - Monique Léon . "Introduction à
la phonétique corrective" - Pierre et Monique Léon.
21 mai 2008 . De plus, un accent étranger est souvent jugé charmant, tant qu'il ne perturbe pas
l'accès au sens… . La phonétique étudie les sons de la langue, la phonologie étudie leur ... J''ai
demandé à ma professeur du français de me conseiller ... faisant usage de la description
phonétique, d'un profil articulatoire,.
UNE INTRODUCTION. AU sYsTEME PHONETIQUE. ET GRAPHIQUE DU FRANÇAIS
ACTUEL .. Classement des sons dans le systême phonétique français ... ..34. 7. ... Exercices
d'application avec les consonnes [f] et [v] no.21. ... étrangers du niveau universitaire qui
veulent améliorer leur prononciation de français.
Je remercie Monsieur ZABOOT Tahar, professeur à l'université de . Introduction générale .
Notre choix s'est fixé sur les apprenants de la langue française dont les ... à dire que le
signifiant et le signifié du signe étranger- généralement un lexème – .. Cet usage didactique,

susceptible de conduire à des confusions entre.
5 sept. 2016 . Stages longs à l'étranger . .. Pascale BEZU, professeure certifiée (didactique et
français) . Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. ... Introduction à la
pragmatique. . Mettre en œuvre la phonétique corrective prévue . Guide à l'usage des auteurs
de manuels et de matériel pédagogique.
16 déc. 2015 . Rôles. 070 Auteur 018500331 : Introduction à la phonétique corrective à l'usage
des professeurs de français à l'étranger / Pierre et Monique.
Achetez Introduction À La Phonétique Corrective - À L'usage Des Professeurs De Français À
L'étranger de Renée Léon au meilleur prix sur PriceMinister.
Introduction À La Phonétique Corrective, À L'Usage Des Professeurs De Français À . Du
Français, Avec Des Travaux Pratiques D'Application Et Leurs Corrigés.
Mario Tomé / FLENET Français langue étrangère et Internet - RedIRIS - Université de León Espagne. 6, information . Phonétique - Fiches pédagogiques › Sites de profs . Au son du fle Phonétique corrective et aussi questions de didactique et de méthodologie du fle . Hachette
Français Langue Etrangère - France.
Alphabet Phonétique International. Tableau des symboles. En français au format pdf.
Alphabet Phonétique International. Téléchargez la police ici. L'atelier du.
24 juil. 2011 . Savais-tu que deux personnes étudiant le français ne vont pas avoir les . Traité
de correction phonétique ponctuelle, Essai systémique d'application, . Cours d'initiation à la
didactique du Français Langue Etrangère en contexte syrien . Introduction 2. ...
RECOMMANDATIONS - Pour les professeurs :
Introduction. Du babillage à . 1.1 Prosodie et didactique du Français Langue Etrangère : des
rendez-vous manqués. Pourtant, la . phonétique de professeurs de langues vivantes reste
souvent superficielle et que, si la prosodie est ... d'enseignement tout en négligeant
parallèlement la correction phonétique. Les quatre.
Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger
(Collection Le Français dans le monde-B.E.L.C) (French Edition).
d'affaires, professeurs étrangers de. FLE, ou . dans la région française de son choix - aux dates
qui conviennent .. d'application dans le cadre . Phonétique, Ingénierie de la formation, ...
Introduction aux acquis des recherches . bulaire, jeux, cinéma, TICE, phonétique corrective.
Formation 2 : Approfondir et dynamiser.
Université Blaise Pascal / CAVILAM – Alliance française. Document d'information. Public et .
enseignants étrangers de français titulaires d'une licence, et pouvant justifier d'au moins 5 .
porte l'accent sur la phonétique corrective. Le cours de . COPANS Jean (1996) Introduction à
l'ethnologie et à l'anthropologie. Paris :.
Découvrez Introduction à la phonétique corrective - À l'usage des professeurs de français à
l'étranger le livre de Renée Léon sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
23 nov. 2012 . de cette profession font que le professeur de FLE doit être à la fois un ... en
didactique du Français Langue Etrangère, côté méthodologie et côté . En guise d'introduction,
nous retracerons les trois vagues ... Usage pédagogique et perception de la multimodalité pour
l'accès .. Correction des phonèmes.
l'origine des erreurs dans la prononciation française, une question se pose : . moyens
pertinents pour la correction et l'amélioration de la prononciation du français. . le professeur
Jean Dolbec, sans qui je n'aurais pu mener à terme ce travail. ... L' accent étranger serait donc
dû, en grande partie, à la fausse appréciation.
Fait partie d'un numéro thématique : Phonologie des usages du français ... de phonétique
française à l'usage des étudiants et professeurs étrangers, Paris, 1931. . Léon (Pierre et
Monique), Introduction à la phonétique corrective à l'usage.

5 févr. 2014 . Michel BILLIÈRES LA PHONÉTIQUE CORRECTIVE PAR LE .. Début années
1950 Guberina, Université de Zagreb (Croatie) - professeur de français à la faculté des .
l'étranger apprendra la plupart des sons français en tant que tels. . Introduction à la phonétique
générale et corrective du fle - chapitre 4.
Apprendre une langue avec des chansons | Français langue étrangère - FLE | Scoop ...
formation et d'échanges de pratiques « Les usages du numérique au service des apprentissages
», ES… . M. Leon, Introduction à la phonétique corrective, Hachette/Larousse, Paris ...
Assistants ou Lecteurs à l'étranger 12 réponses
apprenants iraniens afin de les orienter vers une prononciation acceptable. Mots clés:
prononciation, français langue étrangère, difficultés, enseignement, apprentissage.
Introduction . de correction des éventuelles fautes de .. et aussi. de l'intonation, c'est-à-dire
l'usage que . accent étranger sur la communication et la.
12 sept. 2017 . Fédération Brésilienne des Professeurs de Français (FBPF), organisé par
l'Association des Professeurs de Français de l'Etat de Sergipe (APFESE). .. L'usage des outils
Google favorisant .. le regard étranger sur le Brésil du XIXe .. d'Édouard Glissant :
Introduction à .. Atelier : Phonétique corrective ou.
19 janv. 2009 . Tous mes professeurs qui ont contribué à ma formation, pour les efforts
déployés. . Il doit s'habituer à articuler les sons étrangers . 2 CARTON, F. 1997 : Introduction
à la phonétique du Français, .. 3 Michel Billières : LA PHONETIQUE CORRECTIVE,
Département des .. d'usage exclusivement oral ». 1.
La transcription phonétique du français François Lonchamp Université . Réalisation d'une
plaquette d'information et d'un site Internet à l'usage des orthophonistes. . classe demande un
travail en amont de la part du professeur concernant des . Exercices de phonétique corrective
Description des sons isolés du système.
professeur, Madame le docteur SAMSAM BAKHTIARI qui a bien voulu . d'apprentissage du
français comme langue étrangère chez les apprenants iraniens . Introduction … ..
fonctionnements de leur voix, et à corriger leur défaillance phonétique et . d'apprentissage de
langue chez les apprenants étrangers en cours de.
8 sept. 2014 . BOUVIER, Nicolas, L'usage du monde, Payot, 2001 . (2008) : Enseigner le FLE
(Français Langue Etrangère) : Pratiques ... Le débouché visé par le Parcours FLIE du Master
FLE de Nanterre est celui de professeur de français langue ... Léon, P. et M. (1990) :
Introduction à la phonétique corrective, Paris,.
Je tiens à remercier les professeurs qui ont accepté d'être les membres du jury : Monsieur .
II.2.1- La fonction de la syntaxe dans l'enseignement du français .. ETRANGERE : . «La
morphosyntaxe, le lexique, la phonétique et les situations ... introduction à une langue parlée et
mise en application chaque exemple de.
Introduction a la phonetique corrective . Similar Items. Introduction à la phonétique corrective
à l'usage des professeurs de français à l'étranger by: Léon, Pierre.
Petit guide pratique de la Phonétique corrective du FLE. 1. Avant- ... Peu d'étrangers le savent,
mais l'information principale se place en français à la fin. Notre.
Introduction . la norme prescriptive, et du coup a laissé de côté la phonétique corrective. .
Résumé : Dans l'enseignement du français, nous avons constaté des fautes de .. étranger et
celui de la reproduction correcte des timbres. .. Nous proposons ci-dessous quelques types
d'exercices à titre d'exemple en application.
Introduction . les professeurs: syllabus, curriculum, compétence, contenu procédural, ... se
forme la notion d'une règle et d'un usage français, l'usage de ... d'enseignement du français «
qu'ils s'adressent à des Français ou à des étrangers, .. au lieu d'une phonétique corrective
limitée à la reproduction plus ou moins.

25 авг 2014 . Hachette. 1976. 98 pages. ISBN: 2010038029 À l usage des professeurs de
français à l étranger L objet de cet ouvrage est d initier aux.
14 févr. 2017 . Introduction . France et à l'étranger, trois grands domaines d'utilisation
pédagogique se . L'art oratoire en cours de français et en français; . Déclencheur de parole,
c'est le théâtre tel que les professeurs . la phonétique ; le phrasé et l'intonation ; les pauses et
leurs usages ; l'équilibre et la présence, etc.
LÉON (P.R.), Exercices systématiques de prononciation française. Paris, Hachette/Larousse,
1964. . LÉON (P.) /LYON (M.), Introduction à la phonétique corrective, à l'usage des
professeurs de français à l'étranger. Paris, Hachette/Larousse.
12 sept. 2017 . des Professeurs de Français de l'Etat de Sergipe (APFESE). . La formation et la
didactique des professeurs de FLE au Brésil en contexte(s) .. L'usage des outils Google
favorisant . le regard étranger sur le Brésil du XIXe .. d'Édouard Glissant : Introduction à ..
Atelier : Phonétique corrective ou.
5 mai 2014 . YORUBAPHONE DE LA LANGUE FRANÇAISE AU NIGERIA . L'introduction .
parce qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes avec la prononciation des .. La capacité de
produire des sons étrangers à sa langue maternelle .. La tâche du professeur de français
consiste à débarrasser les apprenants.
BESSE, H., Aspects linguistiques de l'accès du sens étranger au début de . BILLIÈRES, M.,
Non verbal, phonétique corrective et didactique des langues, 90, 1989, 1-16. . BOUZA
ALVAREZ, I., Enseignement apprentissage du français dans les . BROSSARD, M., Milieu
social, situations de verbalisation et usages du.
Les étudiants titulaires d'une licence acquise à l'étranger doivent déposer un . FLEL102 :
Syntaxe du français contemporain et description des usages . Savoir rechercher des
informations sur le métier de professeur de FLE et sur . ◦Introduction . directement les aspects
didactiques du FLE et de la phonétique corrective,.
Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger /
Pierre et Monique Léon. Le point sur la phonétique / Cécile.
d'autoformation à l'usage des professeurs de langue,. Paris, Hachette, 1989. .. Nouvelle
introduction à la didactique du français ... français et correction phonétique, Paris, CLÉ ..
Représentations de l'étranger et didactique des langues.
19 déc. 2013 . Contrairement au français, le kikongo et le portugais ne disposent que d'une .
des apprenants en vue d'envisager des séquences didactiques correctives. .. Cette interférence
se caractérise par l'introduction dans la langue des . La phonétique est une partie d'étude des
langues qui permet de bien.
La notion d'accent étranger ou régional (le phénomène . 4 Par exemple : D. Harvey Exercices
de phonétique corrective pour . prononciation française, Paris, Klincksiek, 1956; P. & M. Léon
Introduction à la phonétique corrective, . Prononciation du français standard, aide—mémoire
d'orthoépie à l'usage des étudiants.
18 juil. 2011 . recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. . artistes,
professeurs de chant, de diction ou de déclamation, critiques. Cette revue contient .. physiques
(Figure 1, d'après Vaissière, 2006) ; les phonétiques corrective, ... Introduction à l'analyse
acoustique de la parole, Paris,. Armand.
Léon P. et Léon M. (1964) Introduction à la phonétique corrective (à l'usage des professeurs
de français à l'étranger), Paris, Hachette et Larousse. Léon P.
L'acte de correction phonétique qui suppose une action efficace s'effectue en . sont implantées
par des ingénieurs ou informaticiens étrangers à l'enseignement des .. Professeurs de français
langue étrangère et plus largement professeurs de . une introduction à la problématique de
l'enseignement de la prononciation;.

L'Accentuation des pronoms personnels en français standard . Introduction à la phonétique
corrective. à l'usage des professeurs de français à l'étranger. 2 éd.
plaidoyer en faveur de l'introduction réfléchie des notion et pratique de la variation .
Abandonnant le cours de phonétique française traditionnel reposant sur .. l'application rigide,
exclusive, du structuralisme et du béhaviorisme. On refuse .. humain n'est étranger au
professeur de langue étrangère, pourrait-on soutenir.
Introduction à la phonétique corrective à l'usage. by Pierre R Léon · Introduction à la
phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger.
Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger. Front
Cover. Pierre R. Léon, Monique Léon. Hachette, 1970 - Foreign.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Introduction à la phonétique
corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger.
Introduction à la phonétique corrective à l'usage des professeurs de français à l'étranger /
Pierre et Monique Léon,. - 2e édition . - [Paris] : Hachette et Larousse.
Alain Pastor, professeur à l'Institut National de Recherche Pédagogique . Introduction . . V.
Rapport de stage : Pratiques de l'erreur en classe de français langue .. In order to effectively
use error in the process of learning, the teachers should . helping the students create their own
mechanisms of control and correction.
LANGUE ETRANGERE ET SECONDE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ET SECONDE .
UE4 : INTRODUCTION A LA DIDACTIQUE DES LANGUES ET DU FLE/S . l'usage seront
également abordées ainsi que la notion de variation et de registre tout . phonétique corrective
selon la méthode verbo-tonale (MVT). 2.
Germain-Rutherford, A. Phonétique corrective et prosodie du français . l'enseignement de la
prononciation du français pour des étudiants étrangers (3). .. (9) Voyez:
RENARD,R."Introduction à la méthode verbo-tonale de correction
Introduction . L'oral par tous les sens : de la phonétique corrective à la didactique de la . s'agit
pour l'enseignant de savoir quel français enseigner alors que les .. parlé et présentent des
descriptions de l'oral qu'ils confrontent aux usages en .. français entendu en classe et le
français parlé en France, les professeurs ne.
l'enseignement/apprentissage du français ... Nouvelle introduction à la didactique du français
... analyse des documents), LEXICAL, des dictionnaires de correction . Enfin, une section
spéciale regroupe des ressources pour les professeurs de .. l'apprentissage de la langue
française à l'étranger et à lutter contre la.
professeurs de FLE francophones des spécificités de l´enseignement du . prononciation
française avec les groupes russophones ou bilingues. 29 . Švarbová, Eva – Bírová, Jana :
Prononciation corrective des voyelles [y, ø, œ, u] .. L'efficacité de la procédure est renforcée
par l'application des expressions .. Introduction.
20 nov. 2012 . recherche français ou étrangers, des laboratoires . des cours de formation de
professeurs de français langue étrangère . INTRODUCTION . corrective, prosodie, Fle, cours
en ligne, prononciation, enseignants de Fle, théorie. . ce qui leur insuffle un sentiment
d'insécurité dans l'application des activités,.

