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Niveau 1 30 heures ®

 Nature et Production du son: introduction théorique – pratique de 
la phonologie anglaise;

 Perception & Acoustique: introduction à la perception sonore avec
analyse pratique de comment nous interpréton les sons;

 Prospective Géneràl des sons anglais: introduction et analyse
pratique de chaque phonéme;

 Les Cavités de Résonance: bréve présentation sur les parties
anatomiques mises impliquées dans la phonation;

 L’Alphabet et la Trascription Phonologique: comparaison
pratique des sons et des symboles et leur corrélation;

 Le Trait Vocal: signe pratique sur les fonctions phonatoires qui se 
passent à l’intérieur du trait vocal;

 Structure grammaticale  1 – Conversation a Théme – Ecoute
Structurée 1

A l’intérieur du programme on trouve différentes activités telles que: la 
mimique, exercices en chœur et isolés, repetitions en chœur et isolées, 
exercices d’articulation et de production, comparaisons sonores entre
élève(s) – professeur, élève – élève, élève – trace enregistrée
authentique, professeur – trace enregistrée authentique. Conversation
thématique et /ou cible (sons analysés) élève – élève, élève –
professeur.

 Progress Test final: basé sur la production sonore isolèe et
contextuelle, plus entretien à théme



Niveau 2  30 heures ®

 L’Aspect Physiologique et les Sources d’Energie:  ébauche sur la 
nature de l’articulation du son;

 Le Systéme Vocal Cardinal:  étude et analyse pratique des voyelles
anglaises;

 Les Voyelles courtes et Longues: étude et analyse pratique des
voyelles;

 Diphtongues: analyse pratique des diphtongues et des sons
transitories des organes vocaux;

 Les Voyelles Centrales, Développées, Sous-développées: étude et
analyse pratique;

 Les Voyelles Liquides: étude et analyse pratique;

 Structure grammaticale  2 – Conversation a Théme – Ecoute
Structurée 2

A l’intérieur du programme on trouve différentes activités telles que: la 
mimique, exercices en chœur et isolés, repetitions en chœur et isolées, 
exercices d’articulation et de production, comparaisons sonores entre
élève(s) – professeur, élève – élève, élève – trace enregistrée
authentique, professeur – trace enregistrée authentique. Conversation
thématique et /ou cible (sons analysés) élève – élève, élève –
professeur.

 Progress Test final: basé sur la production sonore isolèe et
contextuelle, plus entretien à théme



Niveau 3 30 heures ®

 Consonnes Classe A muettes et Classe B sonores: étude et
analyse pratique;

 Voyelles contre Consonnes: existe-t-il une frontiére? Étude et
analyse pratique;

 Nasales, Stops & Continuants: étude et analyse pratique;

 Aspects Prosodiques: introduction à la prosodie;

 Minimal Pairs: étude et analyse pratique;

 Structure grammaticale 3 – Conversation a Théme – Ecoute
Structurée 3

A l’intérieur du programme on trouve différentes activités telles que: la 
mimique, exercices en chœur et isolés, repetitions en chœur et isolées, 
exercices d’articulation et de production, comparaisons sonores entre
élève(s) – professeur, élève – élève, élève – trace enregistrée
authentique, professeur – trace enregistrée authentique. Conversation
thématique et /ou cible (sons analysés) élève – élève, élève –
professeur.

 Progress Test final: basé sur la production sonore isolèe et
contextuelle, plus entretien à théme



Niveau 4 30 heures ®

 Rythme & Inflexion: étude et analyse pratique;

 Intonation et Accentuation: étude et analyse pratique;

 Formes Fortes et Faibles: étude et analyse pratique;

 Main Stress/Different Stress Patterns: étude et analyse pratique;

 Falling & Rising Patterns: étude et analyse pratique;

 Structure grammaticale  4 – Conversation a Théme – Ecoute
Structurée 4

A l’intérieur du programme on trouve différentes activités telles que: la 
mimique, exercices en chœur et isolés, repetitions en chœur et isolées, 
exercices d’articulation et de production, comparaisons sonores entre
élève(s) – professeur, élève – élève, élève – trace enregistrée
authentique, professeur – trace enregistrée authentique. Conversation
thématique et /ou cible (sons analysés) élève – élève, élève –
professeur.

 Progress Test final: basé sur la production sonore isolèe et
contextuelle, plus entretien à théme



Niveau 5 30 heures ®

 RP/Estuary English:  introduction et analyse pratique;
 London Standard/Standard du Nord/ Standard du Sud: écoute et

comparaison pratique;
 L’Anglais Alvéolaire (rhotic): étude, comparaison et analyse

pratique;
 Accents: étude, comparaison pratique;
 Propriétés Prosodiques: analyse pratique;
 Fonctions Segmentaires: étude et analyse pratique
 Realistic Performance: analyse pratique sur les compétence

acquises et potentielles;
 Structure grammaticale 5 – Conversation a Théme – Ecoute

Structurée 5

A l’intérieur du programme on trouve différentes activités telles que: la 
mimique, exercices en chœur et isolés, repetitions en chœur et isolées, 
exercices d’articulation et de production, comparaisons sonores entre
élève(s) – professeur, élève – élève, élève – trace enregistrée
authentique, professeur – trace enregistrée authentique. Conversation
thématique et /ou cible (sons analysés) élève – élève, élève –
professeur.

 Progress Test final: basé sur la production sonore isolèe et
contextuelle, plus entretien à théme


