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Disciplines
Langue et littérature d'expression anglaise, Enseignement des langues étrangères

Objectifs
(a) Faire lire et écouter aux étudiants de l'anglais vivant et les inviter à la pratique écrite et orale de la langue, afin d'obtenir au moins le niveau B1
(utilisateur indépendant niveau 1) comme défini par le Conseil d'Europe (Le Portfolio européen des langues). (b) Emploi d'ouvrages de référence écrits ou
électroniques; augmentation du vocabulaire; pratique en grammaire; sensibiliser les étudiants aux différences les plus importantes entre la grammaire de
l'anglais et celle du français.

Contenu
(a) La pratique des quatre aptitudes se concentrera sur les points suivants: - Amélioration de la prononciation et de l'intonation - Compréhension à
l'audition - Exercices de conversation - Exercices d'écriture de base (la phrase, le paragraphe, le résumé de textes courts écrits ou parlés) (b) Introduction à l'emploi de ressources écrites ainsi qu'électroniques pour améliorer la maîtrise (dictionnaires, grammaires, corpus, exercices en ligne, etc.)
- Augmentation du vocabulaire: sélection de chapitres de l'ouvrage English Vocabulary in Use: Upper-intermediate (autoapprentissage + exercices) Exercices contrastives - Analyse d'échantillons d'anglais produits par des apprenants francophones.
Quant au contenu, la matière traitée touche (i) aux problèmes de politique linguistique et diversité linguistique (l'anglais comme langue universelle, le
multilinguisme en Europe, le linguicide) dans la partie "lectures", et (ii) à la provenance des mots et des phrases ainsi qu'à l'histoire et le futur de
dictionnaires (papier et électroniques) dans la partie "compréhension à l'audition".
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Méthodes d'enseignement
Cours magistral accompagné d'exercices en petits groupes

Mode d'évaluation
(a) Evaluation permanente sur base des tests de prononciation et de conversation, d'exercices de lecture, d'écriture et d'écoute, de la participation aux
cours (b) Examen en partie écrit et en partie orale sur le vocabulaire, la traduction, la grammaire de base, et le contenu des textes et des émissions vidéo
ou radio traités dans le cours.
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