
Programme en anglais perfectionnement 

AU BONHEUR DES LANGUES 

 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il dépend notamment du niveau des participants et de leurs demandes 

particulières.  

 

 1) Règles grammaticales de base : 

 

- Les noms et les adjectifs : genre (masculin/féminin) et nombre (singulier/pluriel). 

- Les chiffres : compter, composer les chiffres, les écrire. 

- Les articles définis, indéfinis, contractés (le, la, un, une, du,…). 

- Les pronoms (sujet, cod, coi,…). 

- Les adjectifs possessifs (son, sa, ses,…) 

- Les conjonctions de coordination (mais, ou, est, donc, or, ni, car) et de subordination 

- Les comparatifs : plus….que, moins…que, aussi…que 

- Les superlatifs : le plus grand, le moins âgé,… 

- Les quantificateurs (expression des quantités): peu, assez, quelques, aucun, trop,… 

- Les dénombrables et indénombrables et leur déterminants (noms pouvant être comptés, ou non). 

- Les prépositions 

- Les adverbes 

 

 2) La conjugaison : 

 

- L’auxiliaire être : to be 

- Le présent simple (ou d’habitude) et le présent progressif  

- Le futur et sa forme progressive. 

- Le prétérit ou passé. 

- Le present perfect (auxiliaire+participe passé). 

- Les modes conditionnel et subjonctif. 

 

 3) Les concepts : 

 

- Date et durée : comment les exprimer ? Quelles prépositions utiliser ? Comment les lire ? 

- Taille, longueur et grosseur : quels sont les adjectifs utilisés ? Comment les insérer dans la phrase ? 

- La politesse : salutations, demandes, remerciements… 

- Goûts (aimer, détester, préférer,…) : comment se construit la phrase anglaise avec ces verbes ? 

- Déplacements (aller, venir, passer, arriver,…) : quels verbes ? Quelles prépositions ? 

- Constructions usuelles : il y a, il faut, suffire, on,…  

 

 4) L’oral : 

 

- Exercices de prononciation, d’accentuation, et d’intonation. 

- Conversations et débats. 

- Mises en situation. 

 

Là encore, la liste n’est pas exhaustive et les intervenants auront le loisir de proposer des sujets et des supports 

au groupe et à l’enseignant. 

 


