
Faire face à la majorité des situations que l’on peut ren-
contrer au cours d’un voyage dans une région où la lan-
gue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à
une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt
personnel ou qui concernent la vie quotidienne Je peux
comprendre l’essentiel de nombreuses émissions de
radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets qui
m’intéressent à titre personnel ou professionnel.

La phonétique des mots anglais
La phonétique des verbes réguliers anglais
Les verbes à particules (phrasal verbs)
Le préfixe et le suffixe
Le nom (simples et composés)
Les adjectifs qualificatifs (simples et composés)
Le pluriel
Les mots dénombrables et indénombrables
Les adjectifs quantitatifs
Calculer, fractionner, mesurer, peser, et les températures
La ponctuation, le téléphone, la monnaie et la distance
To ou for?
To make ou to do?
On (traduire)?
As ou like?
To say, to tell, to talk ou to speak?
To remember ou to remind?
Infinitif ou gérondif?
Any or no?
Who, whom, whose, that ou which (les pronoms relatifs)?
He or she ou they?
DE (traduire)
Les prépositions
Les adverbes (….+ de 100)
Le présent (simple, continu et perfect)
You are being nice
Been ou Gone ?
Le présent perfect continu (HAVE + Verbe au participe
passé)
Le passé simple (prétérit) et continu (progressif)
Le passé perfect (simple)
Le passé perfect continu
Used to
Since

Ago, during, over, in, for, since
Le futur - (to be going to, présent continu, will, shall)
Le futur - (when I am….i will be)
Le futur - (present simple, futur continu, perfect et perfect
continu
Le conditionnel (simple) et le conditionnel perfect
Comparer le présent, le passé, le futur et le conditionnel
If (traduire si…au présent, passé, futur et conditionnel)
Les modaux
La forme passive
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le
superlatif
L’impératif
Questions directes et indirectes
Discours direct et indirect
Verbes causatifs et assimilés (have, get, allow, tell, let,
force, make, help, ask, expect, let, want)
Moi aussi…toi non plus
Either, either…or, neither, neither…nor, both, none, none
of
Verbes irréguliers (infinitif, prétérite, participa passé)
Les pays et les nationalités
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ANGLAIS PRE-INTERMEDIAIRE (B1)

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 3ème/2sd.

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 Européenne). 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 lan-
gues. Le CECRL est constitué de six niveaux de com-

pétence A1, A2, B1, B2, C1,C2.

Test quiz d’auto-évaluation

Evaluation complémentaire par le formateur


