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ANGLAIS 
pour débutant 

 
D’abord, nos cours sont axés sur la communication orale et écrite ainsi 
que la lecture de textes. 
 
Ceux-ci s’adressent aux personnes dont la langue maternelle n’est pas 
l’anglais. 
 
Enfin, le participant de ce niveau ne possède aucune connaissance de 
la langue anglaise ou très peu. 
 
OBJECTIF 
Être en mesure : 
 

• d’utiliser des expressions familières, dont on se sert au quotidien 
 

• de prononcer un énoncé simple visant à faire connaître un besoin 
bien précis 

 
• d'entretenir une conversation sur des sujets élémentaires. 
 

Il apprendra à communiquer dans des situations simples et acquerra 
un vocabulaire simple. Acquisition des principes de la prononciation et 
de structures grammaticales de base. Exercices d’écriture et de lecture 
de base. Cette approche pédagogique est mixte et axée sur la 
communication. 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Contenu communicatif 
 
 Tout en s’attardant à la prononciation 
 

• se présenter 
saluer 
utiliser des formules formelles et informelles de la vie sociale 
 

• parler de soi-même, de sa famille et de son entourage 
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• exprimer ses goûts, ses sentiments, son état physique et 

psychologique 
 

• nommer les jours de la semaine, les mois 
 
• exprimer la date, l’heure, la fréquence, la durée 

 
• connaître les nombres cardinaux de 1 à 1000 et les nombres 

ordinaux du 1er au 10e 
 

• citer les noms des pays et leurs adjectifs correspondants 
 
• décrire les pièces, les meubles et les objets d'une maison 
 
• demander et fournir de l'information sur des actions du 

quotidien 
 
• identifier, décrire et situer une personne, un objet, un lieu 
 
• commander un repas au restaurant 
 
• soumettre, accepter ou rejeter une proposition, proposer une 

alternative 
 
• effectuer des achats de vêtements, de nourriture 
 

 
2. Contenu grammatical  

 
Tout en s’appuyant sur la structure grammaticale de base 
 
• Orthographe 

 
• Emploi des verbes be, do, have 
 
• temps de verbes : simple present 
    present progressive 
    simple past 
    past progressive 

 
• formulation de questions  
 
• mots interrogatifs  
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• le pluriel des noms  
 
• le singulier et le pluriel  

 
• les articles définis et indéfinis  

 
• les prépositions 
 
• les pronoms  
 
• les pronoms personnels – sujets et compléments 

 
• les adjectifs et pronoms possessifs 

 
• les adjectifs et pronoms démonstratifs 

 
 

3. Vocabulaire 
 
• noms 

 
• verbes communs 

 
• adjectifs communs 
 
• adverbes 
 

 
4. Expression orale 

 
Exercices de lecture et d’écriture 
 
• Sujets divers 


