
Communiquer en anglais à l'oral
Niveau B1 vers B2 (programme de formation 2021-2022 MAJ 1er juillet 2021)  
Débutants 

Public: 
• Tout public individuel ou intra-entreprise  

Pré-requis 
• Pas de durée minimum d’expérience professionnelle pour accéder à cette formation 
• Aucun pré-requis pour la formation de niveau débutant.  

Objectifs de la formation Niveau B1 vers B2 

- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

- Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant pas de tension ni pour l’un ni pour l’autre. 

-S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités.


Méthodes pédagogiques: 
• 100% de la formation s’effectue à distance. 
• Plateforme pédagogique accessible 24/24.  
• Cette formation s’adresse à un seul stagiaire. 

• Travail individuel sur la base de documents vidéos (plateforme internet) et 
restitution des contenus: Entraînement à la compréhension orale et à la 
restitution. 

• Tutorat à distance via webcam avec le formateur: Reprise et développement des 
points délicats, développement du vocabulaire et des notions culturelles. 

Objectifs Niveau B1 vers B2 

Module 1 :  
Production orale (environ 6h selon le niveau d’entrée) 
Sait relier des mots ou des groupes de mots à l'aide de connecteurs linéaires tels que and ou 
then  
Ecoute  
Sait identifier des informations clefs dans un échange court et simple.  
Discours et liaison  
Sait utiliser une palette limitée de mots de liaison pour exprimer la séquence des événements ou 
des activités. (First l get up, then I have breakfast; after that l leave; next we go, etc.)  
Sait indiquer le début et la fin d'une phrase à l'aide d'une ponctuation élémentaire. (full stops/
periods (US); capital letters; question marks; commas in lists and short answers)   
Sait exprimer un rapport simple de cause a effet avec because. (I'm laughing because he's funny; 



l'm wearing a iumper because it's cold in here, etc.)  
Verbes modaux  
Sait exprimer la possibilité à l'aide de can. (I can do it today; I can't meet you tomorrow. etc.)  
Ecriture  
Sait utiliser la ponctuation élémentaire (ex. virgules. points, points d'interrogation).  
Sait interpréter la structure d'une phrase simple contenant une seule proposition.  
Sait relier des groupes de mots à l'aide de connecteurs simples tels que and, but, et because  
Sait utiliser des connecteurs élémentaires tels que and, but, so, et then 

Module 2 :  
Production orale (environ 6h selon le niveau d’entrée) 
Sait décrire des activités ou événements simples ayant lieu au moment où l'on parle.  

Interaction orale 
Sait décrire des activités ou événements simples ayant lieu au moment où l’on parle. 

Ecoute  
Est capable de comprendre des instructions quand celles-ci sont données lentement et bien 
articulées.  
Les vacances (Holidays (UK)tVacations (US)), voyage et transports  
Sait nommer des modes de transport courants (bus; car; coach; train; underground (UK)/subway 
(US); bicycle/ bike; motorbike; plane; boat, etc.)  
Sait utiliser des expressions très courantes liées aux transports (by plane; by train; on holiday 
(UK);vacation (US); hotel; stay, etc.)  
Noms et articles  
Sait utiliser des noms réguliers ou irréguliers de la vie courante au pluriel. (people; women; 
boys; classes; books; pens; days; chairs; children, etc.)  
Sait utiliser certains noms de la vie courante au pluriel avec un verbe correctement accordé. 
(His jeans are new; My glasses are old; Her clothes are nice; Her shorts are blue, etc.)  
Le présent  
Sait parler de routines de la vie quotidienne au présent mais avec une maîtrise limitée. (l get up 
at 6 a.m.; l don't have breakfast; Do you drive to work?; He doesn't go out, etc.)  
Sait décrire des actions ayant lieu au moment même en utilisant la forme continue du présent. 
(l’m watching TV; What are you doing?; She’s not listening; He's checking his email, etc.)  
Lecture  
Sait reconnaitre les formes plurielles élémentaires des noms (ex. cars, books). 

Module 3 :  
Interaction orale (environ 6h selon le niveau d’entrée) 
Sait poser et répondre à des questions simples dans les domaines de besoin immédiat ou sur des 
sujets très familiers.  
Sait poser et répondre de manière limitée a des questions élémentaires sur la famille et les 
amis.  
Production orale  
Sait se référer simplement à des événements du passé en utilisant was/were  
Sait donner une description structurée concise de son domicile, de sa famille, de son travail 
avec de l'aide.  
Ecoute  
Sait interpréter des questions élémentaires posées lentement et bien articulées sur des 
informations personnelles (ex. sur le domicile, la famille, le travail).  
Famille, amis, autres personnes  
Sait nommer les relations familiales les plus immédiates (family; people; mother; father; 
brother; sister; son; daughter, etc.)  
Sait utiliser un langage élémentaire pour évoquer son cercle familial (three sisters/brothers; 
alone; children; 20 years old; at home, etc.)  
Adjectifs et adverbes  
Sait discuter de routines en se servant d’adverbes élémentaires pour designer la fréquence et 
des prépositions temporelles (every day; every week; at the/every weekend; on Mondays; never; 
sometimes, etc.)  



Noms et articles  
Sait utiliser a/an en rapport avec des noms de métiers. (She's a teacher; l’m a student; She’s a 
doctor; He's an architect, etc.)  
Questions  
Sait poser et répondre à des questions simples appelant des réponses oui/non. (ls it cold? Yes, it 
is; Are you Spanish? No, l'm not; Is he married? Yes, he is, etc.)  
Formation de mots  
Sait nommer des métiers courants formés à partir de verbes courants. (teach/teacher; study/
student; act/actor; art/artist; paint/painter; drive/driver, etc.) 

Séquence 4 :  
Interaction orale (environ 6h selon le niveau d’entrée) 
Sait utiliser des expressions concises de la vie quotidienne pour décrire des envies et des besoins 
et demander des informations.  
Ecoute  
Sait interpréter des questions posées lentement et bien articulées.  
Nombres, propriétés physiques et mesures  
Sait utiliser un langage élémentaire en rapport avec les propriétés des objets. (big; small; light; 
heavy, etc.)  
Science et technologie  
Sait nommer des éléments d’équipements informatiques (computer; laptop; internet; mobile, 
etc.)  
La santé et le corps  
Sait nommer les principales parties du corps. (head; leg; back; feet; eyes; nose; hair; arm, etc.)  
Sait nommer des maladies très répandues. (have a cold; have the flu; feel sick, etc.)  
Possessifs, pronoms, et quantificateurs  
Sait utiliser des pronoms objets dans des constructions et phrases simples. (give him the book; 
tell me the time; ask them a question, etc.)  
Sait utiliser les pronoms possessifs mine et yours avec le verbe be. (that's mine; it's yours; this 
book is not mine, etc.) 


