
Anglais – Débutants et Faux Débutants (niveau A2) – Programme  

Public : Adultes  

Durée : 1 trimestre (13 x 60 min) 

Local : MJC à Vailly, ou BE! Brevon English à Lullin (si 4 élèves max) 

 

 THÈMES GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

1 Parler de soi; les loisirs et les centres 
d’intérêt 

Les formes contractées, les 
pronoms longs et courts. 

2 Mon quotidien et mon travail Les verbes à particule. 

3 La nature et la vie au grand air Questions avec How. 

4 Les actions futures, invitations et grandes 
occasions 

Le temps du futur. 

5 Les sports et les jeux Les adverbes de temps. 

6 Le corps et la santé Les modaux et Should. 

7 Les activités quotidiennes Les modaux et Have to. 

8 Faire les courses, les billets et pièces Le temps du présent continu. 

9 Les études – passées et l’apprentissage 
tout au long de la vie 

Le gérondif; le present perfect, le 
preterit et le présent continu. 

10 Ma famille – proche et élargie Les temps du passé et les verbes 
d’action. 

11 Cuisiner et sortir au restaurant Les superlatifs; les adverbes en -ly, 
le vocabulaire des aliments. 

12 En vacances: demander son chemin et faire 
une réservation 

Les transports, l’hébergement, les 
questions ouvertes et fermées. 

13 Le monde anglophone Les sites d’intérêt touristique, 
civilisation et cultures. Les 
variantes linguistiques. 

 

  



Anglais – Niveaux intermédiaires (B1-B2) – Programme  

Public : Adultes  

Local : MJC à Vailly, ou BE! Brevon English à Lullin (si 4 élèves max) 

Durée : 1 trimestre (13 x 60 min) 

 THÈMES GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

1 B1 La description physique La physionomie, la coiffure, les vêtements. 

Question Tags. 

2 B1 Les communications L’utilisation de la technologie. 

La voix passive et les expressions idiomatiques. 

3 B1 L’art et les médias Le cinéma, la télévision, la musique. 

Les mots de liaison. 

4 B1 Les habitudes du passé Les souvenirs d’enfance. Used to & Would. 

5 B1 L’expression de la probabilité Les amis, la famille, les opportunités dans la vie. 

Les adverbes de probabilité, May & Might. 

6 B1 If I could..., I would… Les qualités et aptitudes personnelles et les 
athlètes de haut niveau. 

Le conditionnel présent et passé. 

7 B2 Fiction policière Une énigme criminelle à résoudre. 

Le discours rapporté. 

8 B2 Au travail Le monde du travail et les entretiens 
d’embauche. L’anglais formel. 

9 B2 La description de la personnalité Would, for, les habitudes du passé. 

10 B2 Proposer un projet de voyage Le voyage. Les temps du futur. 

11 B2 Faire le récit d’une expérience 
personnelle 

Séquencer un récit. 

Les temps du passé et la narration à l’oral. 

12 B2 Exposer un sujet d’actualité Les techniques d’information. 

Le discours rapporté, défendre un point de vue. 

13 B2 Projets d’avenir Les ambitions personnelles et professionnelles. 

Lexique du développement personnel et 
formulations d’hypothèses. 


