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Se remettre à niveau en 
      anglais  

Rappel et vérification

•	 Les différentes fonctions des temps : le présent 
simple et le présent continu ; le passé simple et le 
présent parfait (continu) ; les diverses formes du 
futur

•	 L’impératif
•	 La forme interrogative, la forme négative
•	 Le comparatif

Travail de l’écoute 

•	 Apprendre à écouter
•	 Repérer les mots clés d’une conversation
•	 Reconnaitre les différents accents
•	 Travail à partir d’enregistrements de films, 

documentaires…

Conversations usuelles

•	 Rappel de vocabulaire
•	 Discussions autour de la famille, des loisirs, du 

travail, des projets
•	 Téléphoner
•	 Résoudre un problème
•	 Faire des recommandations
•	 Jeux de rôle

Conversations professionnelles

•	 L’organisation de l’entreprise
•	 Réunion entre collègues
•	 Le vocabulaire lié au Marketing, à la négociation /

vente, à la comptabilité
•	 L’activité du manager….

Travail écrit

•	 Rédaction de notes
•	 Exercices sur des thèmes
•	 Révision de la grammaire

Consolidation 

•	 Révision des adverbes de fréquence en même 
temps que le présent simple

•	 Utilisation du présent continu pour les 
descriptions

•	 Utilisation du passé simple pour raconter un 
évènement

•	 For + since avec le présent parfait (continu)
•	 Utilisation de l’impératif pour donner des 

instructions 
•	 Savoir épeler l’alphabet pour communiquer par 

exemple son adresse mail
•	 Révision des chiffres et dates 
•	 Savoir donner son N° de téléphone
•	 Révision de Make or Do ?
•	 Jeux de définitions, de devinettes, des 

synonymes et des antonymes
•	 Multiples conversations spontanées…
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Durée : 70 heures

Objectifs :
Etre capable de dialoguer dans les situations de la vie 

courante, de comprendre et émettre des messages écrits.

PubLic : 
Toute personne ayant quelques bases et souhaitant se remettre 

à niveau à l’oral comme à l’écrit

Pré-requis : 
Avoir des bases en expression orale et écrite.
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