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PRÉALABLE : ANS 400, 410, 420, 455, 460 ou 461 ou niveau 5 ou 6 au test de classement 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Acquérir une certaine aisance dans la compréhension et l’expression en anglais : 

être en mesure de tenir une conversation courante; de comprendre tout genre de 
textes; de rédiger des textes clairs et structurés. 

 
Contenu :  Accent sur la langue parlée : discussions et présentations sur divers sujets 

d’actualité, mises en situation, expressions idiomatiques; attention particulière à 
l’écoute active; travail sur du matériel authentique (média, …); lectures variées et 
exercices de communication écrites dans divers contextes et registres de 
langues; approfondissement grammatical et lexical. 

 
 
 
 
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 
 
Ce cours vise d’une part à perfectionner les compétences orales de l’étudiante ou de l’étudiant 
pour qu’elle ou il s’exprime avec aisance dans toute une gamme de situations, et emploie les 
idiomatismes appropriés. De plus, la maîtrise de la grammaire et du lexique de base qui est 
déjà relativement bonne à ce niveau est encore approfondie. D’autre part, les compétences 
écrites sont également visées, pour que l’étudiante ou l’étudiant se débarrasse des erreurs qu’il 
commet habituellement, et acquière un registre de langue plus élevé. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
Le cours s’appuie sur du matériel authentique provenant de journaux, de revues, de la 
littérature ou de documentation commerciale, de façon à couvrir un large éventail lexical, 
grammatical et une vaste gamme d’expressions idiomatiques. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Chaque semaine des thèmes sont abordés à des fins de discussion. L’objectif est d’offrir aux 
étudiantes et étudiants le maximum d’occasions de s’exprimer et de pratiquer les 
points suivants:  
 
- présentation orale de 7 minutes 
- apprentissage ou révision de grammaire 
- acquisition hebdomadaire d’expressions idiomatiques 
 
 
Évaluation 
 
Travaux écrits    20% 
Présentation orale   20% 
Examen de mi-session  20% 
Examen final    20% 
Débat     10% 
Activités en classe   10% 


