FICHE UE
Code UE *

Intitulé complet de l’UE *

Enseignant(e)s responsible(s) *

Enseignant(e)s dispensant l’UE
(à remplir si plusieurs)

LHANG3B3
Anglais oral et phonologie

Jean-Baptiste Goyard jeanbaptiste.goyard@uvsq.fr
- cours de phonologie dispensé par Jean-Baptiste Goyard
- cours d’anglais oral (compréhension et expression)

dispensé par les lectrices/lecteurs

- licence LLCE Anglais
Parcours dans lequel s’inscrit l’UE * - double licence LLCE Anglais / Droit

Semestre *

Nombre total d’ECTS *

Langue(s) d’enseignement *

1

2

Anglais et français

Volume horaire total *

TD = 2 x 12h = 24h

Pré-requis

Connaissances linguistiques suffisantes pour suivre un
cours de compréhension et d’expression orales
entièrement dispensé en anglais ainsi qu’une réflexion
sur la prononciation de différentes variétés d’anglais
en anglais et en français (niveau B2 du CECRL).
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Descriptif et/ou objectif(s)

L’UE se compose de deux cours tous les
deux obligatoires :
- 1h hebdomadaire de phonologie de l'anglais dispensé
par Jean-Baptiste Goyard à l’aide de fiches
d'entraînement : prononciation, transcription
phonétique de mots et de textes suivis, accents de mot
et de phrase, comparaison entre les accents Received
Pronunciation (GB), General American (USA) et
d’autres variétés d’anglais (cockney et australien,
notamment).
- 1h hebdomadaire de compréhension et expression
orale dispensée par une lectrice/un lecteur (GB, US)
en petits groupes à travers des jeux de rôles et
animations de discussions de groupes.

Contrôle des connaissances *
(Sous réserve de modification)

Bibliographie

Contrôle continu et examen terminal.
NB : l’assiduité aux deux types de cours de l'UE (le
cours d’anglais oral et le cours de phonologie) est
OBLIGATOIRE.
Daniel Jones et al., English Pronouncing Dictionary,
Cambridge University Press, 18e éd., 2011.
M. Brookes, Pronounce English, Belin, 1994.
J.L. Duchet, Code de l’Anglais Oral, Ophrys, 1995.
M. Hancock, English Pronunciation in Use,
Cambridge University Press, 2004.

Informations complémentaires

*A remplir obligatoirement
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