
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu’un échange d’informations simple et di-
rect sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir
des échanges très brefs.
Je peux utiliser une série de phrases ou d’expressions
pour décrire en termes simples ma famille et d’autres
gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activi-
té professionnelle actuelle ou récente. Je peux écrire des
notes et des messages simples et courts. Je peux saisir
l’essentiel d’annonces et de messages simples et clairs.

L’Alphabet anglais (avec la phonétique)
Les nombres cardinaux (1 à 1000)
Les nombres ordinaux (1er, 2ème, 3ème…1000ème)
Les dates (dire une date avec in ou on)
Les conjonctions (et, parce que, mais, si, ou, quand, où,
car)
Les articles définis et indéfinis (a, an, some, the, Ø)
Les pronoms réfléchis et réciproques
Les verbes anglais_ (infinitif, prétérite, participe passé)
Le présent simple
Le présent continu (BE + ING au présent)
Le présent perfect simple (HAVE + EN)
Le passé simple (prétérite)
Le passé continu (BE + ING au passé)

Les différences: présent perfect et past simple
Les différences: présent et passé

La forme passive (présent simple et passé simple)
Le futur (to be going to, présent continu, will, shall)
Les modaux (can could, may, might, must, have to, had
to,
need, should, would, ought to)
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le
superlatif - adjectifs courts et longs -
L’impératif (ordres directs et indirects)
Poser une question (les questions en WH)
Réponses Courtes _Yes/No Questions
Prépositions (about, at, at the end of, by, during, for,
from, in,
in front of, inside, like, into, to, next to, on, under, with)
Pour (to ou for?)
Les pronoms démonstratifs (this, these, that, those, the

one…)
Les pronoms quantitatifs (some, no, every, any…body,
day…)
Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs quantitatifs (many, much, few, little, a lot
of…)
Le génitif (possession, appartenance, lien)
Le nom
Les pronoms relatifs (who, whom, whose, that, which)
Les adverbes de chronologie, direction, fréquence, inten-
sité,
lieu, manière, opinion et de temps
Infinitif ou Gérondif? (to smile ou smiling)
N’est-ce pas ? (forme affirmative et négative)
Be, look, smell, sound, taste…like
Verbes irréguliers anglais (infinitif, passé simple, participe

passé)
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ANGLAIS ELEMENTAIRE (A2)

OBJECTIF

PROGRAMME

PUBLIC

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel

Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

Toute personne souhaitant appréhender l’anglais d’un
niveau 5éme 4ème.

A quoi correspondent les niveaux A1, A2, B1,
B2, C1 et C2 en anglais?

Le Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues –*CECRL- ou CECR _ a été mis au
point par le Conseil de l’Europe (Union Euro-

péenne). Il fournit une base commune pour la
conception de programmes, de diplômes et de

certificats relatifs aux langues étrangères. Il est
un outil de promotion du plurilinguisme. Il vali-

de les compétences en langues. Le CECRL

Test quiz d’auto-évaluation

Evaluation complémentaire par le formateur


