
 
 
 

ANGLAIS 1 – Débutant 

Grammaire et structure de la langue 

 

 
 
 

Préalables ���� Aucun 

 

 

Objectifs généraux  

� Acquérir des habiletés de communication permettant d’interagir socialement 

 

Contenu du cours  

1) Activités orales et d’écoute pour pratiquer l’alphabet et les chiffres 

2) Activités orales, écrites et d’écoute pour pratiquer les notions reliées au temps 

3) Activités écrites pour apprendre la structure d’une phrase affirmative, négative et 

interrogative 

4) Activités écrites pour utiliser le bon temps de verbe dans une phrase 

 

Au terme de ce cours, les élèves seront en mesure de :  

� Épeler leur nom et prénom et tout autre mot 

� Dire les chiffres 

� Demander l’heure et de dire l’heure 

� Exprimer des besoins, des situations de la vie quotidienne en utilisant des phrases 

courtes et complètes 

� Utiliser le temps de verbe approprié pour exprimer une idée au passé, au présent 

et au futur 
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ANGLAIS 1 - Débutant 
 
 
Help Station 

� Phrases importantes à utiliser en classe 
 

Alphabet and Numbers 
� Activités d’écoute (dictées) pour identifier les lettres et les chiffres 
� Répétition lors de la correction des activités 

 

Dates 
� Mois / Jours de la semaine 
� Activités d’écriture avec les fêtes et journées fériées canadiennes 

 

Time 
�  Méthode enseignée : MOINS quart / ET quart 
�  Activité écrite (lecture de l’heure sur un cadran) 
�  Activité orale (dictée - compréhension de l’heure) 

 

Emotions 
� Identification d’émotions ressenties par une personne 

 

Pronouns and Adjectives 
� Apprentissage des pronoms « sujet » et « objet » et des pronoms 
possessifs 

 

Verbs 
� 3 temps de verbe principaux : Simple Present - Simple Past - 
Future Simple 

� 3 formes de phrase : affirmative - négative – interrogative 
� 38 verbes travaillés : To be - To have - 36 verbes d’action 
� Verbes réguliers et irréguliers 

 

Questions 
� Formulation de questions complexes : What - Where - When - 
Who - How - How much - How many - etc. 

 

Prepositions (in - on - At) 
� Expressions reliées au temps et aux lieux 

 


