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ANS200  
ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 1 

Niveau INTERMÉDIAIRE 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS100 ou niveau 2 au test de classement 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Poursuivre son acquisition des connaissances langagières et améliorer sa capacité à 

comprendre et à se faire comprendre; écrire des textes simples en anglais. 

 

CONTENU 

Description plus en profondeur de la structure de la langue: phonologie, morphologie, 

syntaxe, éléments de stylistique. Dialogues et mises en situation. Lectures et exercices oraux 

et écrits. 

APPROCHE Pédagogique 

La partie magistrale représente à peu près le tiers du cours. Le reste se divise également 

entre des ateliers d'exercices grammaticaux, de la lecture, des discussions et de la 

recherche. Les travaux se détaillent comme suit : lecture et travail écrit dans le cahier 

d'exercices. 
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Objectifs spécifiques 

Ce cours est conçu pour amener l'étudiant à maîtriser la grammaire fondamentale de la langue 

anglaise, et l'aider à accroître sa compréhension et ses aptitudes orales et écrites. Il s'adresse à 

l'étudiant capable de comprendre et de répondre à des messages simples en anglais mais qui 

éprouve de la difficulté à former des phrases correctes au niveau grammatical et à maintenir une 

conversation. 

Objectifs communicationnels : 

Chaque classe travaillera à chacune des différentes parties. L'étudiant devra faire preuve d'une 

amélioration constante et continue. À cause de sa nature linguistique, le cours n'utilisera que du 

matériel anglophone et l'anglais sera la seule langue parlée en classe. 

• Leçons d'écoute 

• Expression orale 

• Travaux écrits 

• Grammaire 

• Lecture 

ÉVALUATIONS 
Le professeur tiendra compte de la participation et de l'amélioration des étudiants dans l'évaluation. 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Travaux 
Personnels  10 % 

En classe 20 % 

Examen oral  20 % 

Examen intra  25 % 

Examen final  25 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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