
Comprendre des conférences et des discours assez

longs et même suivre une argumentation complexe si

le sujet m’en est relativement familier. Je peux com-

prendre la plupart des émissions de télévision sur

l’actualité et la plupart des films en langue standard.

Je peux lire des articles et des rapports sur des ques-

tions contemporaines.

Je peux communiquer avec un degré de spontanéité

et d’aisance avec un locuteur natif.
Je peux développer un point de vue sur un sujet d’actua-
lité. Je peux écrire un essai ou un rapport en transmet-
tant une information ou en exposant des raisons pour ou
contre une opinion donnée.

La phonétique des mots anglais
Le présent - To be used to
Le présent - WILL
Le passé - WOULD
Le futur – WILL (volonté)
Le futur – SHALL (contrainte)
Le futur – to be to, to be about to, to be on the point of,
Le conditionnel – conditionnel continu, conditionnel passé
continu, i wish,
Le subjonctif
Les modaux – may be, may have, might be, might
have, can’t have, needn’t have, dare, to dare, had better,
would rather, would prefer, it’s high time
La forme passive à tous les temps
Les comparatifs (supériorité, infériorité, égalité, superla-
tif) – adjectifs longs et courts
Les noms composés
Les verbes à particules
Verbes irréguliers (infinitif, prétérite, participe passé)

Le niveau B2 est nécessaire pour intégrer
Une université nord- américaine

Une école de grande renommée

Le niveau B2 est généralement apprécié par
les employeurs

Le niveau B2 est requis pour travailler ou faire un stage
à l’étranger, dans un pays anglophone

DUREE : 30h

ANGLAIS INTERMEDIAIRE (B2)

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 1ère/terminal.

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 Eu-
ropéenne). 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 valide les compétences en langues. Le CECRL

est constitué de six niveaux de compéten-
ce A1, A2, B1, B2, C1,C2.

Test quiz d’auto-évaluation

Evaluation complémentaire par le formateur


