                                                Niveau VD (Vrai débutant)
Exercice hebdomadaire : Lesson 34

Ecoutez chaque phrase et indiquez en-dessous le nombre d'accents toniques (=de syllabes accentuées ou d'accents forts).

Contentez-vous d'essayer de compter le nombre d'accents forts. N'essayez surtout pas de retrouver l'écrit ni encore moins la traduction. 
A chaque jour suffit sa peine. Vous progresserez plus efficacement en ne poursuivant qu'un seul but à la fois. 
Or l'écrit ou la traduction ne vous sont d'aucune aide pour vous permettre d'acquérir des compétences dans l'accentuation des phrases.

Rassurez-vous, nous étudierons en temps et en heure, la forme écrite et la traduction de ces phrases.

Attention, c'est un exercice qui vous demande beaucoup d'attention. N'hésitez pas à écouter plusieurs fois chaque phrase.

Si cet exercice vous semble difficile c'est que votre oreille n'est pas encore habituée à repérer ces accents forts de la langue anglaise. 
Mais rappelez-vous que vous êtes en phase d'apprentissage et que l'essentiel est d'essayer avec le plus de rigueur possible. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Et peu importe le nombre de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Faites-moi confiance, si vous suivez bien mes conseils et instructions, d'ici quelque temps vous serez beaucoup plus à l'aise avec cette difficulté.
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