
 
COURS D’ANGLAIS – NIVEAU INTERMEDIAIRE 

Niveau B1.1 à B2.1 du CECRL 

 

 

Objectifs généraux :  

Objectifs pédagogiques : 

Pré requis : 

Modalités pédagogiques : 

Supports d’enseignement :   

Evaluation du niveau : B1-B2 

Enseignante : Béatrice Duchateau/Marine Paquereau 

 Étoffer le vocabulaire acquis en travaillant le vocabulaire avancé et certains lexiques 
spécifiques 

 Consolider les bases de la grammaire anglaise et travailler des structures plus complexes 

 Acquérir de l’aisance à l’oral comme à l’écrit 

 Développer ses connaissances sur l’Histoire et la culture des pays anglophones 
 

10 séances d’1h30 par semestre  

 Être capable de maîtriser parfaitement la syntaxe de la phrase simple et de certaines structures 
complexes 

 Mobiliser facilement le vocabulaire de base et l’enrichir régulièrement 

 Compréhension de l'écrit : pouvoir comprendre des textes rédigés dans une langue courante, 
principalement journalistique 

 Expression écrite : pouvoir écrire un texte cohérent sur des sujets familiers et d’invention ; être 
capable de décrire ses expériences et impressions 

 Compréhension de l'oral : pouvoir comprendre les informations principales d’émissions 
radiophoniques ou télévisées, réussir à saisir l’essentiel d’un extrait de film ou de série 

 Expression orale : pouvoir prendre part à une conversation avec une prononciation claire, être 
capable de commenter l’actualité, de donner son avis de manière simple mais argumentée 

 

 Avoir validé les niveaux A1 et A2 en référence au « Cadre Européen Commun de Référence 
des Langues » 

 Du travail sera donné à faire à la maison 

 Le cours donnera lieu à des évaluations écrites et/ou orales 

 Utilisation de documents écrits (articles, extraits d’œuvres de fiction) et audiovisuels (films et 
séries, vidéos tirées d’internet, documentaires, podcasts) authentiques 

 Mises en situation : exercices d’interactions, dialogues, débats, jeux, etc. 

Ils sont fournis par l’enseignante : Supports audiovisuels, extrait d’ouvrages de différents éditeurs, 

exercices de grammaire, glossaires. 

 

Un test comprenant des questions de grammaire, de vocabulaire et d’expression sera soumis aux 

apprenants afin d’évaluer les progrès acquis. 

 

Organisation de la formation : 


