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Aide à la prononciation des sons 
vocaliques et des mots-repères
Il est essentiel et tout à fait réalisable de prononcer très exactement les mots 
repères, et donc les sons vocaliques de l'anglais.

Exemple : mot repère à associer avec "one" (CF Edwige)

Choisissez un des sons dans le Tableau récapitulatif 1 et prononcez ce son seul, en 
vous aidant des indications : cliquez sur "Pensez à...", lisez les indications en 
faisant particulièrement attention à "Pour corriger cela...", puis prononcez "one" 

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Tableau_Mots_Reperes_Avec_Signes_Phonetiques.php


avec le même son vocalique :
vous vous rendrez compte, de vous-même, de la bonne prononciation. Au début, 
vous commencerez par éliminer les prononciations improbables.

Dans le même esprit, exercices à faire en commun en appliquant la démarche 
définie ci-dessus :
IdVoAc120 Apprenez : associez les sons vocaliques avec les mots-repères 
correspondant 
SonMotRepTest Evaluez vos progrès
Page de référence pour aider à la prononciation de ces sons vocaliques

Testez-vous aussi, avec les exercices hebdomadaires à la fin des leçons 14_1, 16_1,
23_1, 25_1, 27_2, 30_1.

Voyez les exercices de cette page 
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-
accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles 

MENU : Exercices>Tous les didacticiels>(Dans la table des matières) Accent de 
mot>Descendez et choisissez n'importe quel exercice commençant par MotRep. 
Ils sont groupés par 3 
MotRep : auto-formation
MotRepTest : auto-évaluation sur 1/3 des questions
MotRepTC :  auto-évaluation sur toutes les questions.

Ou les exercices, commençant par MotRep, de cette page 
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-
accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles

MENU : Exercices>L'oral>Accentuation>1°) Apprenez les règles de base par la 
pratique>4°) - Apprenez à associer le mot-repère ayant la même prononciation que
la syllabe accentuée 

Autre lien :
Tableau récapitulatif 2

L'étude du groupe verbal (niveau A et B)

Une méthode très originale pour ne plus avoir de 
problèmes avec les verbes anglais

Le développement maximum
présentation 1 - présentation 2 - présentation 3 

Distinguer les éléments : 
He must have been told - He has been caught - They were playing - He had been 
trapped - you shouldn't have left

GVFindTs001

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/IdVoAc120-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFindTs001-Web/main.html#
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/GV_DevMax.htm
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/GV_DevMax_PlusSimple.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/GV_DevMax_TresSimple.htm
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Tableau_Mots_Reperes_Avec_Transcription_Phonologique.pdf
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-accentuation-anglais.php#ApprenezLesRegles
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Vowel-sounds-reference-words.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/SonMotRepTest-Web/index.html


Construire des GV
2 6 7

1 4 5 7

2 5 7

1 3 4 6 7

Compréhension orale - Premier bilan
- Les types d'exercices actuellement 

proposés

Etudiez et transmettez-moi vos 
conclusions :

- graduation des difficultés (Enchaînement
des exercices)

- modifications diverses à apporter

Bilan intermédiaire 
- vos progrès constatés

- ce que vous aimeriez accentuer

- vos commentaires sur les exercices et 
documents proposés : cela me permettra de 
les faire évoluer et/ou d'en créer de 
nouveaux qui seront encore mieux adaptés à 
vos besoins.

Vos questions 
Et votre analyse des difficultés rencontrées 

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Comprehension-orale/Liste_Exos_Etude_Comprehension_Orale_Niveau_A.pdf


sur les points déjà abordés.

Merci de me contacter. 

Toutes les informations que vous m'envoyez et les questions 
que vous me posez me sont fort utiles pour me permettre de 
vous proposer des formations et un site adaptés à vos besoins.

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Coordonnees_JJH.pdf
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