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1. Description du cours 

Ce cours s’adresse aux apprenants ayant réussi le Module 3 ou ayant été orientés au Module 4 lors 

du test d’inscription. Ce cours d’anglais sera vécu au travers des situations pédagogiques proches de 

situations de la vie réelle où chaque apprenant sera invité à tenir un rôle actif dans la classe.  Il doit 

amener l’apprenant à la compréhension globale, à la connaissance et l’utilisation active de la langue 

de communication orale et écrite. 

 

2. Objectifs généraux 

Au terme de ce cours, l’apprenant sera en mesure d’utiliser : 

- Les acquis des Modules 1, 2,3  

- Les conditionnels aux trois formes 

- Les auxiliaires de modes 

- Present perfect simple & continuous 

- Argumenter et donner son opinion 

- La concordance des temps 

- Construire un discours oral & écrit 

 

3. Méthode pédagogique 

a) Durant le cours, seule la langue cible est utilisée. 

b) La grammaire et le vocabulaire ne s’utilisent qu’en situation d’abord ; et, ensuite seulement sont 

systématisés. 

c) L’expression linguistique ne se fait pas qu’avec la bouche, mais avec tout le corps. Les apprenants 

prévoient donc des vêtements confortables, permettant de bouger, de s’asseoir par terre,… 
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d) L’expression est toujours invention, création : dès le début, les apprenants seront encouragés à 

réagir spontanément. Il est donc normal de faire des fautes, le professeur est là pour les 

corriger ! 

e) L’apprentissage de l’écrit exigera de l’apprenant quatre heures de travail à domicile. L’apprenant 

doit être conscient qu’il est essentiel pour son apprentissage et pour la réussite du cours d’avoir 

le temps à y consacrer. 

f) La dimension sociale est importante : on ne peut apprendre une langue tout seul ! Une bonne 

cohésion du groupe est indispensable. Ainsi, le professeur demandera aux apprenants de ne pas 

toujours travailler avec les mêmes partenaires. Le fait de côtoyer des personnes très diverses de 

par leur langue maternelle, leur culture, leurs études, etc. et une source d’enrichissement pour 

chacun. 

 

 

4. Matériel didactique 

All’s Well de  Dickinson, Levèque et Sagot :  CD et DVD, Unit 4-5-6 

et autres méthodes d’appoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 


