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2. 
enseignement

complexe
pensée complexe
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est

est

textes et la prise en compte ou non 
cotextes

er lectes 

e

il est interdit de parler breton et de cracher 
par terre
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Bon 
usage 

homogène

L’étude de la langue

e

Politiques linguistiques
Politiques éducatives

correction
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remédiation
corriger fautes et 

mal
erreur

faute règles 

loi
faute

3. Langue française, variétés et francophonie

variétés

langue

œ

œ

œ
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mots comme patte pâte

poulet 
[pul

-et
[

faut-il parler 
parfaitement le français pour devenir professeur de français ?

doxa 



Français parlé, variations et didactique de la phonétique

4. Phonétique et didactique de la phonétique en FLE

compétence de communication

4.1. La phonétique en classe de FLE

et al supra 

Sanako
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4.2. La phonétique dans les manuels de FLE

e

exercices systématiques de prononciation française

ou le son [

ibid

Lettres 3 

3
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lettres

lettres
langue

phonèmes

4.3. Didactique de la phonétique remédiative et le manuel 
du futur

phonétique corrective est 

manuel
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Grammaire 
contrastive Evelang
Comparons nos langues

L’acquisition des langues et du langage par l’enfant est ainsi 
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5. En guise de conclusion

phonétique corrective

Phonologie du 
Français Contemporain

constitue le manuel
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Engager la conversation. Introduction à la sociolinguistique 
interactionnelle
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A l’écoute des sons. Les voyelles, les consonnes, 
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Histoire de la description de la parole : de l’introspection à 
l’instrumentation

Bien entendu !
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