
SESSION AUTOMNE 2021 
  

Anglais débutant  
Lundi de 17h30 à 19h30  

11 semaines : du 13 sep. au 22 nov. 2021 
 
 

13 septembre 2021 1er thème Hi.  How are you?  
                 Introducing yourself; questions with what, where, who; the basics       
                  (months, days, numbers) 20 septembre 2021 

27 septembre 2021 2e thème  What do you do? 
                  Describing work and school; describing daily schedules; time  
                  expressions:  in, on, around 04 octobre 2021 

11 octobre 2021 3e thème   How much is it? 
                  Shopping, talking about prices; discussing preferences 

18 octobre 2021 4e thème    I like science fiction movies. 
                   Talking about likes and dislikes; yes/no and Wh-questions with do 

25 octobre 2021 
5e thème    I come from a small family. 
                   Talking about families; grammar: present continuous 
 

01 novembre 2021 
6e thème   How often do you exercise?  
                   Asking about and describing routines; talking about frequency (almost, 
                   always …)    

08 novembre 2021 7e thème   We had a great vacation!  
                  Talking about past events and vacations 

15 novembre 2021 8e thème  Where’s the library?  
                  Describing locations; questions:  how many and how much 

22 novembre 2021 9e thème   Review and various activities. 

• Description générale : 

          - Ce cours est destiné aux étudiants qui ne parlent pas anglais (ou très peu) 
          - Cours en présentiel 
          - Maximum: 10 personnes. 

• Objectif : Permettre aux élèves de fonctionner dans des situations 
quotidiennes en dehors de la salle de classe 

• Approche pédagogique : 

           - Ateliers interactifs. 
           - Thématiques de la vie quotidienne. 



           - Exercices pratiques. 
           - Grammaire, phonétique de base et documentation écrite. 

• Prérequis : 

Aucun 

• Durée : 

2 heures (1 cours de 120 minutes) 

• Outils pédagogiques : 

- Pas de livres requis 
- Exercices : 1h/1h30 par semaine 
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