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ANS 210 COMMUNICATION ORALE INTERMÉDIAIRE I  
(3 crédits)  

 
 
PRÉALABLE : ANS 100 ou niveau 2 ou 3 au test de classement 
 
Nombre :  30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs : 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.    

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectifs spécifiques 
 

 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; 
 Révisions de grammaire; 
 De nouvelles expressions seront introduites chaque semaine; 
 Pratique de la prononciation. 

 
 
Approche pédagogique et travaux 
 
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. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Présentations en équipes, débats et simulations  20% 
Présentation orale individuelle    20% 
Tests de compréhension orale     15% 
Tests de vocabulaire      15% 
Participation et amélioration     10% 
Examen final        20% 
 
 
Bibliographie 

Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 


