
ONE HOUR PRONUNCIATION WORKSHOP

Focus on Task Tariff

1 Initiation*
Aide à la production orale : Importance de la respiration, de la préparation 
physique et vocale. Première approche des différences rythmiques entre 

l’anglais et le français.
$180

2 Rythme et 
intonation**

Français langue syllabique. Comprendre le rythme du français. Le nombre 
de syllabe. Accentuation. Schéma prosodique. Intonation $170

3 Liaisons et 
enchainements Liaisons et enchaînements consonantiques. $170

4 Les voyelles Un tour d’horizon des voyelles. Reconnaissance et diction $170

5 Les voyelles 
nasales Un tour d’horizon des voyelles nasales. Reconnaissance et diction $170

6 Special E            
1ère partie

Les caprices du "e" français : le "e" est la lettre la plus utilisées en français, 
loin devant toutes les autres. Elle est aussi la plus instable. 

"e muet", "e caduc", élidé ou non ! "E" que l'on prononce en langage 
soutenu mais plus dans le langage de tous les jours. "E" qui s'invite à l'oral 

mais qui n'existe pas à l'écrit... Heuuuuuu, au s'cours ! Il y a vraiment de quoi 
s'y perdre.

$170

7 Special E            
2ème partie

"E" qui devient "é", "è", "ê"... "E" dans l'o et même dans l'a. "E" sans accent 
qui pourtant s'accentue. $170

8 Demande spéciale Vous avez remarqué certaines difficultés, vous voulez travailler sur un point 
précis, n’hésitez pas à m’en parler. 

*The first workshop is compulsory.  
**You would like the 7 workshops, feel free to ask for a special price.

TWO HOURS PRONUNCIATION WORKSHOP

Focus on Task Tariff

1
Initiation*      
Rythme et 
intonation

Aide à la production orale : Importance de la respiration, de la préparation 
physique et vocale. Première approche des différences rythmiques entre 

l’anglais et le français.Français langue syllabique. Comprendre le rythme du 
français. Le nombre de syllabe. Accentuation. Schéma prosodique.

$300

2 Liaisons et 
enchainements** Liaisons et enchaînements consonantiques. $280

3 Les voyelles Les 
voyelles nasales

Un tour d’horizon des voyelles ET voyelles nasales. Reconnaissance et 
diction $280

4 Special E            
1ère partie

les caprices du "e" français : le "e" est la lettre la plus utilisées en français, 
loin devant toutes les autres. Elle est aussi la plus instable. 

"e muet", "e caduc", élidé ou non ! "E" que l'on prononce en langage 
soutenu mais plus dans le langage de tous les jours. "E" qui s'invite à l'oral 
mais qui n'existe pas à l'écrit... "E" qui devient "é", "è", "ê"... "E" dans l'o et 

même dans l'a. "E" sans accent qui pourtant s’accentue. Heuuuuuu, au 
s'cours ! Il y a vraiment de quoi s'y perdre.

$280

5 Demande spéciale Vous avez remarqué certaines difficultés, vous voulez travailler sur un point 
précis, n’hésitez pas à m’en parler. 

*The first workshop is compulsory.  
**You would like the 4 workshops, feel free to ask for a special price.

Tous ces workshops sont inspirés des ateliers de théâtre, la prise de parole par un acteur ou un élève étant 
sensiblement identique. Les workshops de deux heures laissent plus de place à la pratique, particulièrement avec 
des groupes de plus de 6 élèves. 
All these workshops are inspired theatre workshops, taking speech by an actor or a student being substantially 
identical. The two-hour workshops provide more room to practice, particularly with groups of more than 6 students.
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