
Groupes et ouvrages 2022/2023
Suivant les inscriptions, le bureau et les professeurs pourront proposer 
des aménagements dans les groupes.

Nouveau ! Welcome English - le Mardi de 19h00 à 20h30 Niveau A1 :

Vous connaissez les deux présents et le vocabulaire du quotidien. Vous savez exprimer 
des appréciations et des interrogations simples sur le monde qui vous entoure ( I like, I 
dislike, I prefer, I wonder…),les besoins élémentaires, les habitudes ( I usually play 
tennis on Mondays…),vous comprenez des récits simples et des enregistrements 
accessibles à vitesse moyenne. Vous pouvez rédiger de courts textes sur vous et votre 
environnement humain et géographique. 

L’ouvrage à acquérir est « Language to go, niveau elementary » chez Longman et 
Pearson.

Groupe 1 le Mercredi de 18h00 à 19h30. Niveau A2 : 

Conversation du quotidien et points de vue sur la vie. 

Les temps connus sont les deux présents, les prétérits, le futur, le present-perfect et le 
conditionnel. Le vocabulaire comporte les nuances de l’appréciation, et les fonctions de
communication que sont l’incitation, le regret, le souhait, l’expression de la volonté (I 
want to, I’d like to…)  

Livres : « Language to go, niveau pre-intermediate (2e partie)». La grammaire 
raisonnée (Persec) chez Ophrys, niveau b2 à c1. Vocabulaire : Robert et Nathan : 
20.000 Mots

Groupe 2 le Mercredi de 19h30-21h00.  Niveau B1 :

Aptitude à exprimer des réflexions et des déductions au-delà de la simple observation.

Aux temps déjà étudiés viennent se rajouter le past-perfect et une connaissance plus 
approfondie des modaux can, must, may, should dans leurs deux sens. 

Livre utilisé en cours : Language to go, niveau intermediate (2e partie) ; 
Grammaire : A. Spratbrow : L’anglais en classe de 3e ; Vocabulaire : Robert et 
Nathan : 20.000 Mots. 

Groupe 3 le Lundi de 15h30-17h. Niveau B1-B2 :

Aptitude à décrire, déduire, anticiper, exposer, persuader, modérer, transmettre 
émotions et raisonnements. Capacité de présenter un document authentique (article) 
et de commenter une émission de radio ou de télévision. 

Connaissance de tous les temps, y compris les modaux à la forme passée (I should 
have known…). 

Livre utilisé en cours : Language to go niveau upper-intermediate (1ere partie) ; 
Grammaire : A. Spratbrow : L’anglais en classe de 3e ; Vocabulaire : Robert et 
Nathan : 20.000 Mots. 

Groupe 4 CONVERSATION le Lundi 17h-18h30 – Niveau C1 :

Accent mis sur les échanges verbaux 

Conversation spontanée ou semi-guidée sur des sujets tirés de l’actualité personnelle 
(voyages, culture, actualités de loisirs) ou nationale/internationale. 

Révisions de grammaire (1)
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Groupe 5 le Jeudi de 15h25 à 16h55. Niveau B1 à B2 :

Conversation et improvisation semi-guidée, 

Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage. Produire des 
discours simples et cohérents sur des sujets familiers et dans vos domaines d'intérêt. 

Livres OU matériel utilisés en cours : A déterminer.   Grammaire : Thèmes proposés 
pour chaque cours selon la progression du groupe ou la leçon du livre.

Vocabulaire : Robert et Nathan : 20.000 Mots.  

Groupe 6 le Lundi de 18h30 à 20h00. Niveau B1 à B2 :

Accent mis sur les échanges verbaux et la prononciation :

Aptitude à décrire, expliquer, argumenter, transmettre émotions et raisonnements. 
Compréhension de textes et d’enregistrements audiovisuels. Connaissance de tous les 
temps. Conversation spontanée ou semi-guidée sur des sujets tirés de l’actualité 
personnelle (voyages, culture, actualités de loisirs), nationale/internationale; 

Révisions de grammaire (1)

Vocabulaire : Robert et Nathan : 20.000 Mots – 

Groupe 7 le Jeudi 17h05 à 18h35. Niveau B2 à C1 :

Conversation spontanée ou semi-guidée sur des sujets tirés de l’actualité personnelle 
(voyages, culture, actualités de loisirs) ou nationale/internationale.

Compréhension de textes de presse britanniques et américains et d’enregistrements 
audiovisuels sur des sujets déterminés par chacun et tous (TED talks et autres).

Révisions de grammaire (1)

Groupe 8 le lundi de 20h00 à 21h30. Niveau B2 à C1 :

Accent mis sur les échanges verbaux et la prononciation : Conversation spontanée ou 
semi-guidée sur des sujets tirés de l’actualité personnelle (voyages, culture, actualités 
de loisirs), nationale/internationale.

Compréhension de textes de presse et d’enregistrements audiovisuels sur des sujets 
déterminés par chacun et tous (TED talks, livres, chansons, worksheets variés et 
autres).  

Révisions de grammaire (1)

Nouveau ! Business English. Le mardi soir 20h00-21h30 par Visio ZOOM. Niveau B1 
- B2 (ou C1, selon inscriptions) :

Accent mis sur le vocabulaire, points de grammaire à réviser et prononciation sur des 
supports variées selon le thème choisi.

autour des thèmes spécifiques à un Anglais d'affaires (les meetings, appels 
téléphoniques, entrepreneuriat, écrire des emails, ressources humaines, commercial, 
écologie, énergies renouvelables, entretiens d'embauche, etc). 

Compréhension d'audiovisuels variés. 

(1) Pour les révisions de grammaire (La grammaire raisonnée (Persec) chez Ophrys).

Pour tous : UN CONSEIL : Si vous achetez un dictionnaire, prenez soit Robert et Collins, soit
Harrap’s. 
Pour les groupes avancés : prenez Cambridge Advanced Learner’s Dictionnaire (unilingue)

Niveaux : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
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