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 Objectif  
Apprendre à poser des questions simples, comprendre des réponses simples, acquérir les bases 
pour une aisance et une autonomie à l’oral des situations simples. 

 

Participant 

Toutes personnes débutantes ou désireuses de reprendre ses connaissances de la langue anglaise. 

 

Pré-requis 

La durée du stage est de 30 heures en fonction des connaissances initiales. Bilan linguistique préalable, 
les stagiaires sont regroupés par niveau et le programme est adapté à chaque niveau. 

Nous évaluons non seulement les compétences à l’oral, mais analysons les besoins des candidats 
pour les tâches à accomplir ou les missions à mener en anglais, spécifiques à leurs fonctions 
dans l’entreprise. 

 

Pédagogie 

Ces cours interactifs comportent une revue des bases de grammaire, de vocabulaire, des exercices de 
compréhension et d’expression orale et écrite, associées à un vocabulaire nécessaire à l’activité du 
stagiaire. Nous travaillons avec une grande variété d’outils pédagogiques disponibles sur le marché. 

 

Programme 

1.  Grammaire 

Articles indéfinis + définis 

Pluriel des noms + masculin ou féminin 

Les adverbes (de fréquence) + adjectifs 

Superlatifs  

Possession  

Modaux 

2.  Conjugaison 

Construire une phrase simple + les auxiliaires (be et do) 

Passé, le prétérit simple et ING 

Actions antérieures à une action passée 

Verbes irréguliers 

Futur 

3.  Vocabulaire 

Alphabet anglais 

Vocabulaire : la famille + vocabulaire le corps humain 

Indiquer une quantité + quantifieurs indéfinis  
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Vocabulaire : les nationalités 

4.  Expression et compréhension orale et écrite 
 

Ma 1ère phrase simple + poser une question Relier deux phrases 
Donner son avis 

Suggérer/Proposer/Ordonner à inclure avec les modaux 

Rapporter des paroles 

Poser une question 
Demander son chemin 

Décrire une personne 

Parler de ce qu’on fait tous les jours 

Où en suis-je ? 

Textes étudiés (presse) 
Compter... L’heure... La date... Comparer 


