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ANGLAIS 

ANG - SAVOIRS DE BASE (temps moyen : 5h30 / 7h ) 

ANG - ETUDE DE TEXTES (temps moyen : 1h30 / 2h ) 
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ANGLAIS : SAVOIRS DE BASE : Les auxiliaires 
 (temps moyen : 30/40 mn) 

Temps  
en mn 

Nom complet du cours Objectifs opérationnels  

ANG101 - Les auxiliaires (1ère série) Utiliser l'auxiliaire approprié  (to be, to have, can, may, must, would, etc.). 15/20 

ANG102-Les auxiliaires (2ème série). Utiliser l'auxiliaire approprié  (to be, to have, can, may, must, would, etc.). 15/20 

ANGLAIS : SAVOIRS DE BASE : Vocabulaire  
(temps moyen : 1h30 / 2h) 

Temps  
en mn 

ANG103 - Le mot inconnu (1ère série). Retrouver et écrire correctement des mots du vocabulaire courant, au sein 
d'une phrase complète. 

15/20 

ANG104 - Le mot inconnu (2ème série) Retrouver et écrire correctement des mots du vocabulaire courant, au sein 
d'une phrase complète. 

15/20 

ANG108-Vocabulaire (1ère série) Retrouver des mots appartenant à différents champs sémantiques :- noms 
d'animaux, de plantes, d'objets divers, de métiers - mots se rapportant au 
temps, aux âges de la vie,  la parent, au corps humain, etc. 

15/20 

ANG109-Vocabulaire (2ème série) Retrouver des mots appartenant à différents champs sémantiques :- noms 
d'animaux, de plantes, d'objets divers, de métiers - mots se rapportant au 
temps, aux âges de la vie,  la parent, au corps humain, etc. 

15/20 

ANG119 - Le mot secret (1ère série) Vous devez retrouver des mots du vocabulaire courant et les écrire 
correctement, au sein d'une phrase complète. Une ou plusieurs lettres du 
mot sont déjà données. 

15/20 

ANG120 - Le mot secret (2ème série) Vous devez retrouver des mots du vocabulaire courant et les écrire 
correctement, au sein d'une phrase complète. Une ou plusieurs lettres du 
mot sont déjà données. 

15/20 
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ANGLAIS : SAVOIRS DE BASE : Les verbes 
(temps moyen : 2h / 3h) 

Temps  
en mn 

Nom complet du cours Objectifs opérationnels  

ANG105-Les verbes usuels (1ère 
série). 

Choisir le verbe correct parmi plusieurs verbes présentant des similitudes 
graphiques ou phonologiques (ex : eats, heats, hears, play, plug, plant, etc.).  

15/20 

ANG106-Les verbes usuels (2ème 
série) 

Choisir le verbe correct parmi plusieurs verbes présentant des similitudes 
graphiques ou phonologiques (ex : eats, heats, hears, play, plug, plant, etc.).  

15/20 

ANG110 - Le prétérit (1ère série) Un verbe est donné à l'infinitif et il faut l'écrire correctement dans la phrase 
au prétérit. 

15/20 

ANG111 - Le prétérit  (2ème série). Un verbe est donné à l'infinitif et il faut l'écrire correctement dans la phrase 
au prétérit. 

15/20 

ANG112 - Le Present Perfect (1ère 
série) 

Un verbe est donné à l’infinitif. il faut l’écrire correctement dans la phrase au 
present perfect. 

15/20 

ANG113 - Le Present Perfect (2ème 
série) 

Un verbe est donné à l’infinitif. il faut l’écrire correctement dans la phrase au 
present perfect. 

15/20 

ANG114-Preterit ou Present Perfect 
(1ère) 

Vous devrez choisir le temps du verbe (preterit ou present perfect) qui 
convient dans la phrase affichée. 

15/20 

ANG115-Preterit ou Present Perfect 
(2ème) 

Vous devrez choisir le temps du verbe (preterit ou present perfect) qui 
convient dans la phrase affichée. 

15/20 
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ANGLAIS : SAVOIRS DE BASE : Expression écrite 

(temps moyen : 1h30 / 2h) 
Temps  
en mn 

Nom complet du cours 
 

Objectifs opérationnels  

ANG107- Reconstitution de 
phrases. 

Vous devez reconstituer des phrases de la vie courante. Des mots sont  déjà 
positionnés et les autres sont proposés dans une pioche . 

15/20 

ANG116 - L'intrus lexical (1ère 
série). 

Trouver dans une liste sur un thème  de la vie courante le mot qui n'a pas de 
rapport avec les autres. 

15/20 

ANG117 - L'intrus lexical (2ème 
série). 

Trouver dans une liste sur un thème  de la vie courante le mot qui n'a pas de 
rapport avec les autres. 

15/20 

ANG118 - L'intrus grammatical. Vous devez trouver dans des listes le verbe mal orthographié,  mal conjugué, 
ou celui qui est différent des autres par sa structure, etc. 

15/20 

ANG121 - Orthographe: le jeu des 
erreurs (1) 

Trouver les mots mal orthographiés ou mal conjugués dans des phrases 
simples, puis corriger ces fautes d'orthographe. 

15/20 

ANG122 - Orthographe: le jeu des 
erreurs (2) 

Trouver les mots mal orthographiés ou mal conjugués dans des phrases 
simples, puis corriger ces fautes d'orthographe. 

15/20 
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ANGLAIS : ANG200 - Etude de textes 

 (temps moyen : 1h30 / 2h) 
Temps  
en mn 

Nom complet du cours Objectifs opérationnels  

ANG201- Etude de texte sur l'Euro. Etudier un texte en  ANGLAIS avec 12 activités compréhension de texte et 2 
activités de compétence linguistique. 

30/40 

ANG202- Getting around Europe. Etudier un texte en  ANGLAIS  avec 10 activités compréhension de texte et 2 
activités de compétence linguistique. 

30/40 

ANG203- 2012 SUMMER OLYMPICS Etudier un texte en  ANGLAIS  avec 9 activités de compréhension de texte et 3 
activités de compétence linguistique. 

30/40 

 


