COURS D’ANGLAIS – CONSOLIDATION
Niveau A2 – B1 du CECRL

Enseignante : Sandra Dufour
Organisation de la formation : 10 séances d’1h30 par semestre

Objectifs généraux :






Consolider les acquis antérieurs
Prendre de l'assurance à l'oral
Acquérir une prononciation correcte
Comprendre une conversation simple de caractère général
Rédiger un message écrit simple

Objectifs pédagogiques :



Révision des bases : expressions utiles pour saluer, se présenter, épeler un nom,
demander de répéter...
Révision des temps :
o
o
o
o
o

Présent simple / Présent progressif
Passé simple / Present perfect
Les futurs
Le conditionnel
Principaux modaux : can / should / must / may



Révisions grammaticales générales : Comparatifs et superlatifs ; Prépositions ; THERE
IS/ THERE ARE ; SOME/ ANY



Acquisition et / ou révision du vocabulaire de la vie courante : Demander son
chemin ; aller à l’hôtel, au restaurant, commander un plat, une boisson.
Activités d’entraînement à la compréhension orale (supports audio et vidéo).
Révision des formules de base à l’écrit et rédaction d’e-mails (formels et informels).
Révision de l’anglais au téléphone : expressions basiques / heure / dates / chiffres...





Prérequis : Niveau A1. Ce cours est destiné à toute personne souhaitant consolider ses bases
linguistiques à travers des phrases simples dans certaines situations types de la vie
quotidienne et professionnelle. Connaissances fragmentaires de la langue. (Compréhension
limitée, beaucoup d'hésitations lors des échanges, vocabulaire restreint).

Modalités pédagogiques :
Pédagogie active s’appuyant sur des situations réelles.
- Entraînement à la compréhension orale (documents audio et vidéo) en laboratoire de
langues.
- Mises en situation à l’oral et à l’écrit : pair work, travail écrit (individuel ou en
binômes).

Supports d’enseignement :
Ils sont fournis par l’enseignante : Supports audiovisuels, extrait d’ouvrages de différents
éditeurs, exercices de grammaire, glossaires.

Evaluation du niveau : A2-B1
Un test de 30 mn environ comprenant des questions de grammaire, de vocabulaire et
d’expression sera soumis aux stagiaires afin d’évaluer les progrès acquis.

