
  treDeLangues 
fls.langues@USherbrooke.ca  

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de langues (A3-200) 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 

 

 

 2019-12-06 

 

Ce
nt

re
  d

e 
la

ng
ue

s 
   

   
 

 

819 821-8000, poste 62560 
langues@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/centredelangues 

ANS300  
ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 2 

Niveau INTERMÉDIAIRE 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS200 ou ANS210 ou niveau 3 au test de classement 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Accroître ses compétences en anglais afin de pouvoir comprendre, interagir et s’exprimer 

plus clairement, à l’oral comme à l’écrit, dans une gamme de situations courantes. 

CONTENU 

Approfondissement des connaissances lexicales, syntaxiques et idiomatiques; activités 

guidées régulières et variées favorisant l’expression orale; entraînement à la compréhension, 

à l’expression écrite et au bon usage de la ponctuation en anglais. 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours se divise entre une première partie plus magistrale et des activités pratiques dans 

un second temps.  L’étudiante ou l’étudiant est amené à s’exprimer à chaque cours, 

notamment à travers des activités guidées – l’assiduité est donc essentielle. L’objectif est 

d’améliorer ainsi, par la pratique, ses compétences orales. 
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Objectifs spécifiques 

Ce cours vise à augmenter les compétences lexicales et idiomatiques des étudiantes et 

étudiants. Le cours a aussi pour but de leur permettre d’utiliser avec une plus grande 

précision les verbes, la grammaire et la syntaxe. L’accent est également mis sur les 

compétences d’expression écrite, le bon usage de la ponctuation en anglais, la 

compréhension écrite et orale. 

Objectifs communicationnels : 

• Expressions idiomatiques; 

• Rédaction; 
• Écoute; 

• Lecture; 
• Expression orale. 

 

Éléments grammaticaux : 

• Étude des temps des verbes : past, present, future, present perfect, continuous forms 
of the present, past, future and present; 

• Formes conditionnelles simples; 
• Voix passive; 

• Prépositions; 
• Syntaxe. 

 
Lexique  : 

• Vocabulaire. 
 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : 

 Grammar Sens 3A by Susan Kesner Bland Oxford University Press. 
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ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale  20 % 

Rédaction Travaux 20 % 

Examen intra  20 % 

Examen final 
Oral  20 % 

Écrit 20 % 

 

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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