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Genexi tous supports
Contrairement à ce qui m'avait été dit, il semble que le site GENEXI soit accessible
sur téléphone portable voire sur tablette.
Test déjà effectué sur plusieurs types de téléphones portables.
Tablettes : test à effectuer. Merci de m'en indiquer le résultat.

Aide à la prononciation des sons
vocaliques
Il est essentiel et tout à fait réalisable de prononcer très exactement les mots
repères, et donc les sons vocaliques de l'anglais.
Dans un premier temps, apprenez à éliminer les prononciations inexactes.
Exemple d'erreur : " what " associé à "HAT"
Consultez tout ce qui est dit de la prononciation de "HAT" dans le Tableau
récapitulatif 1 et prononcez le son vocalique seul en vous aidant des indications.
Puis prononcez "what" avec le même son vocalique :
Vous vous rendrez compte, de vous-même, que ça ne peut pas être la bonne
prononciation.
Autre erreur : "train" associé à "hair"
Exercices à faire en commun
SonMotRep 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/Basesaccentuation-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/Basesaccentuation-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)
Le développement maximum
présentation 1 - présentation 2 - présentation 3

Distinguer les éléments :
He has slept - He should be caught - They'll be playing - He was being trapped
GVFindTs001

Construire des GV
17
2347
167
23567

Vos questions
Et votre analyse des difficultés rencontrées 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.

