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(3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE : ANS300 ou 320 ou niveau 4 ou 5 au test de classement 
 
Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Maîtriser l’anglais oral à un niveau avancé et perfectionner les connaissances 

grammaticales et lexicales. Utiliser des structures langagières et un vocabulaire 
complexes. S’exercer à communiquer en anglais clairement et efficacement, 
dans une variété de contextes quotidiens, universitaires et professionnels. 

 
Contenu :  Activités individuelles et de groupe. Utilisation de textes et de médias 

audiovisuels sur des thèmes variés. Situations d’apprentissage liées aux 
structures langagières avancées et au niveau du discours soutenu. 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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Objectif général 
 
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 spécifiques 
 
 Développer ses compétences lexicales et idiomatiques  

- en lien avec les activités communicatives proposées 
- en lien avec des recherches faites pour les différentes présentations 

 Faire quatre présentations témoignant d’une bonne clarté dans l’expression et d’une bonne 
correction grammaticale. 

 
 
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. 
 
 
Évaluation 
 
Participation    10% 
Présentations orales  
(interventions, débat, discussion) 30% 
Activités d’écoute   20% 
Examen mi-session   15% 
Examen final    20% 
Test de vocabulaire     5% 
 
 
Manuel 
 
Speaking of Values 2: Conversation and Listening, by Robin Mills, Pearson Longman 2006.  


