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Aide à la prononciation des sons 
vocaliques et des mots-repères

Méthode à suivre 
pour identifier la prononciation de la voyelle accentuée des 
mots

1. Choisissez la ou les voyelles du Tableau récapitulatif 1 qui 
vous semblent les plus probables.

2.Cliquez sur "Pensez à..."

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


3.Lisez les indications en faisant particulièrement attention 
à "Pour corriger cela..."

4.Prononcez le son vocalique seul et comparez au son 
prononcé seul, en cliquant sur l'indication de 
prononciation située en dessous de "Pensez à..."

5.Prononcez le mot à tester avec le même son. Vous 
éliminerez ainsi les sons qui ne conviennent pas.

Pour vous entraîner, appliquez cette méthode en faisant tous 
les exercices, sous les rubriques "Mots écrits" de cette page.

Une autre p  age 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.

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.

Exemple pour 01 : 
MotRep  01   : auto-formation
MotRepTest  01 : auto-évaluation sur 1/3 des questions
MotRepTC  01 :  auto-évaluation sur toutes les questions.

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

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

Organisez votre apprentissage en suivant ces étapes :

1° assurez-vous de connaître par coeur ce à quoi renvoie 
chaque numéro de 1 à 7 (présentation   1 )

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/GV_DevMax_TresSimple.htm
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/GV_DevMax_TresSimple.htm
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRepTC01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRepTC01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRepTest01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRepTest01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRep01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/MotRep01-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Vowel-sounds-reference-words.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Vowel-sounds-reference-words.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Accentuation/Voyelle_Accentuee.php


2° apprenez à distinguer les groupes verbaux d'un texte, puis 
chacun des éléments de ces groupes verbaux en faisant les 
exercices GVFind001 à GVFind015

Exemple

• GVFind001 Apprenez à identifier les groupes verbaux et leurs
éléments

• GVFind001Test Evaluez vos progrès
• GVFind001TC TEST COMPLET : évaluez vos progrès sur la 

totalité des questions. 

• Pour les autres exercices de type GVFind, voyez cette 
page.

3° apprenez à construire les groupes verbaux.

Exemples avec quelques verbes : WriVerPhAll  

et le test : WriVerPhAllTest 

4° Ce n'est que dans la suite de l'étude que nous nous 
intéresserons au sens, car il est très dangereux de faire passer
le sens avant la maîtrise complète de la "mécanique" du 
groupe verbal anglais.

Compréhension orale niveau A- Premier 
bilan

- Les types d'exercices actuellement proposés

Étudiez et transmettez-moi vos conclusions :

- graduation des difficultés (Enchaînement des exercices)

- modifications diverses à apporter

Niveau A : lorsque l'étude du 1er document sera terminée 
("Education Begins at Home in Many US Households" ) je vous
proposerai de faire l'étude du même document telle que je la 
propose au niveau B. 

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Comprehension-orale/Liste_Exos_Etude_Comprehension_Orale_Niveau_A.pdf
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/WriVerPhAllTest-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/WriVerPhAll-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Tous_Les_Didacticiels.php#Le_Groupe_Verbal
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Tous_Les_Didacticiels.php#Le_Groupe_Verbal
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFind001TC-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFind001Test-Web/index.html
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-ecrit/grammaire-anglaise/GroupeVerbal/GVFind001-Web/index.html


Vous pourrez ainsi me dire si je dois continuer ainsi pour les 
autres documents.

Vos questions 
Lors de la discussion, il a été évoqué les saynettes, proposées 
pour le niveau B. 

Si vous suivez le niveau A (débutant-faux débutant) vous 
pouvez aller y jeter un oeil, mais en faisant très attention de 
ne pas multiplier vos objectifs.

Pour accéder à l'ensemble des saynètes :

Menu>Maîtrisez les difficultés>Exprimez-vous mieux>Pour 
progresser dans des situations particulières, série de saynètes.

Merci aux participants à cette rencontre de me signaler ce que 
j'aurais pu oublier de mentionner : Alzheimer's disease??? 

Pour 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
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Expression-orale/Saynetes.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/anglais-oral/Expression-orale/Saynetes.php
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