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Entretenir et perfectionner
ANGLAIS 

Rappels 

Vocabulaire
• Les lacunes de vocabulaires
• Emploi d’un langage typique
• Critique d’aspect visuel
• Utilisation des comparatifs 

Conjugaison
• Utiliser les temps présents
• Utiliser le passé 
• Vérifi cation de l’emploi du futur : promesses, 

engagements

Expression écrite
• S’entrainer à rédiger 
• Présenter un courrier
• Introduire et développer un sujet
• Décrire une situation

Conclure

Travailler l’écoute
• Distinction entre auditon et écoute
• Se préparer à une bonne écoute
• S’entrainer à repérer les mots clés
• Identifi er les éléments d’un message oral
• Mettre en relation les éléments identifi és
• Hiérarchiser les informations

• Mémoriser les prononciations, les expressions 
courantes et les mots clés

• Ecoute d’un interlocuteur en face à face sur des 
sujets de la vie courante ou professionnelle

• Echange de questions réponses sur le sujet

Entraînement
• S’entraîner à se présenter, présenter les autres, sa 

société, son activité
• Savoir poser des questions et répondre à des 

questions d’autrui
• Mener une conversation de la vie courante
• Optimiser ses échanges
• Savoir transmettre un message, donner des 

instructions
• Faire des propositions
• Exprimer un accord, un désaccord
• Exprimer une certitude, une possibilité
• Savoir interrompre, reformuler...
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DURÉE : 140 heures

OBJECTIFS :
Etre capable de dialoguer dans les situations de la vie 
courante et professionnelle, de comprendre et émettre 
des messages écrits.

PUBLIC : 
Toute personne ayant de bonnes bases et souhaitant entretenir 
et perfectionner sa pratique.

PRÉ-REQUIS : 
Comprendre, communiquer et s’exprimer seul à l’oral et à l’écrit dans 
un langage simple en situation de la vie quotidienne.
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