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ANS410  
COMMUNICATION ORALE AVANCÉE 1 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS300 ou ANS320 ou niveau 4 ou 5 au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Perfectionner ses aptitudes de compréhension et d'expression en anglais; saisir une grande 

variété de textes et de discours authentiques; pouvoir communiquer sans difficulté à l'oral 

comme à l'écrit dans la plupart des contextes.  

CONTENU 

Révision de problèmes spécifiques à la structure de la langue anglaise; expressions 

idiomatiques; dialogues et mises en situation; entraînement à la lecture de textes variés et à 

la rédaction de textes clairs; attention particulière accordée à l'écoute active. 

APPROCHE Pédagogique 

Au début du cours, les étudiantes et étudiants répondent à un questionnaire et sont 

enregistrés afin de faire un suivi individualisé de leurs besoins et de leur progression. Au 

minimum trois des productions orales sont enregistrées à des fins de rétroaction 

constructive et d’évaluation. 

 

En première partie de chaque cours, un nouveau thème est abordé, et une activité d’écoute y 

est reliée. Diverses activités s’y greffent pour développer les compétences grammaticales, 

idiomatiques et des stratégies de communication. Ces nouvelles acquisitions sont mises en 

pratique dans les présentations orales et lors de diverses activités, dans la seconde partie 

du cours. En petits groupes, les étudiantes et étudiants font des présentations informelles 

de façon à développer la confiance en soi et l’aisance à l’oral. 
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Objectifs spécifiques 

Dans ce cours, les étudiantes et étudiants perfectionnent leurs compétences en anglais oral. À 

travers toute une gamme de présentations orales guidées et d’activités communicatives, ils 

acquièrent en action de l’aisance dans leur expression en anglais. 

Objectifs communicationnels : 

• En lien avec les activités communicatives proposées; 

• En lien avec des recherches faites pour les différentes présentations. 

Éléments grammaticaux : 

• Faire quatre présentations témoignant d’une bonne clarté dans l’expression et d’une 

bonne correction grammaticale. 

LexiquE:: 

• Développer ses compétences lexicales et idiomatiques. 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : 

Q:Skills for Success Level 5 Split- Listening and Speaking- by Susan Earle Carlin. 

Texte recommandé: Good English dictionary i.e. Longman Advanced American Dictionary. 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale 
Présentation, débats, discussion et interviews 30 % 

Devoirs d’écoute 20 % 

Examen intra Oral 15 % 

Examen final 
Partie écrite  5 % 

Partie orale  20 % 

Participation  10 % 
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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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