COURS D’ANGLAIS AUTOMNE 2022

1. LES BASES DE L’ANGLAIS « BRISER LA GLACE »
Objectif: Introduction aux bases de l’anglais et de conversations simples
Ce cours est pour moi, car je désire…
• Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes familières
• Verbalement compléter des phrases de base
• Me présenter et présenter les autres
• Poser et répondre à des questions sur des détails personnels, professionnels, et de
loisir (emploi, âge, famille, voyage, etc.)
• Interagir de manière simple en dialoguant lentement et clairement.

Curriculum:
• Verbes de base et temps simples
• Dialogues reliés au quotidien
• Structures de phrase de base
• Vocabulaire quotidien
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2. LA CONVERSATION ANGLAISE « FLUIDITÉ DANS MES DIALOGUES»
Objectif: Développer la conversation afin de gagner en confiance et en fluidité
Ce cours est pour moi, car je désire…
• Concentrer davantage sur la structure de phrase et ses ponctuations
• Améliorer et maîtriser la prononciation de mots
• Saisir l’intonation et l’orthographe
• Élargir mon vocabulaire afin de soutenir une discussion élaborée tant personnelle
que professionnelle (actualités, géographie, travail, voyage, etc.)
• Comprendre et résumer un texte oralement

Curriculum:
• Expressions courantes et phrases idiomatiques populaires
• Temps de verbes intermédiaires
• Discussions dirigées avec vocabulaire imposé
• Lecture d’articles variés et opinions de ceux-ci
• Verbaliser des commentaires simples et complexes en utilisant des conjonctions
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3. PERFECTIONNEMENT DE L’ANGLAIS « J’ÉCRIS ET JE DISCUTE DANS UN ANGLAIS
PROFESSSIONNEL »
Objectif: Perfectionner l’anglais rédigé et communiquer de manière formelle et
professionnelle
Ce cours est pour moi, car je désire…
• M’exprimer spontanément et avec précision
• Différencier des nuances de sens plus fines dans les situations parfois complexes
• Résumer des informations provenant de différentes sources orales et écrites
• Participer à des interactions plus formelles
• Écrire en utilisant des phrases complexes
• Utiliser des connaissances grammaticales implicites et explicites
Curriculum:
• Accroître la structure de phrases idiomatiques
• Exercices de rédaction exprimant un point de vue de manière formelle (courriel, rapports,
mémos, documents officiels, présentations d’affaires
• Décrire oralement et par écrit les causes et les effets d’un contexte
• Utilisez des collocations, temps de verbes avancés, et des expressions formelles
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