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Programme de la Session de formation
La formation se déroulera sur une période de cinq (5) semaines pour un volume horaire de vingt (20) heures.
Elle se déroulera du samedi 3 au samedi 31 décembre 2011 par un bilan de la formation.
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de cette session de formation.

Samedi 3 décembre 2011

(8 h 30 mn – 12 h 30 mn)

MODULE 1 : Why do we need to learn English ?
MODULE 2 : La prononciation, l’accent tonique et
l’intonation de la phrase
Leçon 1 : La prononciation et l’orthographe d’un mot
anglais : Les Lettres Muettes
Différences entre l’orthographe et la prononciation d’un mot
anglais.
Leçon 2 : La phonétique (introduction)

Samedi 10 décembre 2011

MODULE 2 : La prononciation, l’accent tonique et
l’intonation de la phrase

(8 h 30 mn – 12 h 30 mn)

Leçon 3 : Les symboles et les sons anglais
1. les sons de voyelles (brefs & longs)
2. les sons de consonnes
3. les diphtongues

Samedi 17 décembre 2011

MODULE 2 : La prononciation, l’accent tonique et
l’intonation de la phrase

(8 h 30 mn – 12 h 30 mn)

Leçon 4 : L’accent tonique ou l’accentuation d’un mot et
l’intonation de la phrase
MODULE 3
particuliers

:

Comment

prononcer

certains

sons

Leçon 1 : Comment prononcer -S à la fin d’un mot
Leçon 2 : Comment prononcer -ED à la fin d’un mot

Samedi 24 décembre 2011*

MODULE 4 : Le dictionnaire, compagnon fidèle
Leçon 1 : Comment choisir un dictionnaire

(8 h 30 mn – 12 h 30 mn)

Leçon 2 : Comment utiliser le dictionnaire :
-

Samedi 31 décembre 2011*

le dictionnaire bilingue
le dictionnaire monolingue

- Bilan de la Session

(8 h 30 mn – 12 h 30 mn)

* pour les deux dernières dates, il serait possible de les déplacer aux deux premières semaines de janvier
2012 en concertation avec les auditeurs.

