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ANS210  
COMMUNICATION ORALE INTERMÉDIAIRE 1 

Niveau INTERMÉDIAIRE 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS100 ou niveau 2 ou 3 au test de classement 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Améliorer la maîtrise de l’anglais à l’oral; consolider les connaissances grammaticales et 

lexicales de l’anglais. Apprendre à utiliser les structures langagières et le vocabulaire. 

S’exercer à communiquer en anglais dans une variété de contextes quotidiens, universitaires 

et professionnels. 

CONTENU 

Activités individuelles et de groupe pour améliorer l’élocution et la précision de l’expression 

orale. Thèmes variés; usage de textes et de médias audiovisuels pour stimuler la 

participation orale. Discussions en classe, présentations orales, entrevues, mises en 

situation, dialogues et débats. 

APPROCHE Pédagogique 

Approche actionnelle selon laquelle les étudiants ont à se familiariser avec une gamme de 

documents et médias authentiques et auront à interagir dans d’activités orales 

(présentations individuelles et de groupe, simulations, débats, entrevues et dialogues. 
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Objectifs spécifiques 

Objectifs communicationnels : 

• S’entraîner à comprendre des documents authentiques issus de différentes sources, médias, 

registres et variétés de langue anglaise; 

• Rechercher et traiter de l’information en anglais et être capable d’en rendre compte à l’oral;  

• Consolider ses compétences grammaticales, lexicales et phonétiques pour s’exprimer de 

façon claire à l’oral dans des situations quotidiennes; 

• Acquérir des stratégies pour interagir à l’oral dans différents contextes ; 

• Stratégies pour la compréhension orale; 

• Pratique de la prononciation. 

Éléments grammaticaux : 

• Révisions de grammaire. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale En équipe, débats et simulations 20 % 

 Individuelle 20 % 

Compréhension orale Test  15 % 

 Vocabulaire  15 % 

Examen final  20 % 

Participation  10 % 

 

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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