
Thèmes des cours and « Course outline » 2020-2021 

 

 

Niveau avancé groupe 1 mardi 

 

1 Littérature 

Sur ce thème de littérature, nous explorerons des histoires allant des figures historiques à des 

meurtres mystérieux et des thrillers se passant en Amérique. Les romans policiers choisis ont souvent 

été adaptés pour des étudiants en Anglais de niveau avancé. Nous aurons des discussions sur le texte 

après chaque épisode et espérons-le une possibilité d’échanges avec l’une des auteurs Jane DUFFUS.  

 A  The women who built Bristol par Jane DUFFUS 

 B  The runaway Jury par John GRISHAM 

2  Histoire des Etats-Unis 

Sur ce thème, nous découvrirons à travers discussions, nouveaux rapports et articles documentaires,  

certains des fameux dirigeants et pères fondateurs de l’un des plus puissants pays d’aujourd’hui,  
leur personnalité,  leur petite et grande  histoire,  leur héritage laissé à l’Amérique. 

 A  La présidence de Barack OBAMA et TRUMP -  Documentaire 

 B  Les pères fondateurs 

3 Art victorien 

Sur ce thème, nous verrons la Fraternité Pré Raphaëlite (Pre-Raphaelite Brotherhood  (PRB) et 

comment elle est parvenue à une influence  considérable après sa création en 1848 par sa peinture 

centrée sur des sujets religieux, littéraires et exécutée dans un style très coloré et des détails très 

minutieux. Les artistes PRB comprennent John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel 

Rosetti et Ford Madox Brown, ce dernier  n’en étant pas officiellement membre. 

Peintre romantique JMW Turner. 

 

 

 

 

 

 



Niveau intermédiaire groupes 2 et 3 mardi et groupe 7 jeudi 

 

1 Scripts de films d’Harry Potter et ses amis avec un quizz. Vous essayerez de recréer des petites 
scènes de ces films et séries télévisuelles. Vous explorerez l’écoute, le vocabulaire écrit et les 

mimiques. Nous regarderons des films et scripts de dialogue, écouterons les acteurs et essaierons de 

reprendre les dialogues en étant attentifs à la prononciation et à l’intonation.  

2 Chansons 

Pouvez-vous entendre le vocabulaire et les expressions de chansons ?  Nous verrons des chants 

populaires de différentes périodes en étant spécialement attentifs aux particularités mais aussi nous 

travaillerons le vocabulaire et la grammaire. 

3  Discussions 

Il s’agira d’exprimer une opinion sur des sujets et informations, en utilisant des articles pour accroître 
le vocabulaire. Nous examinerons des écrits et de courts documentaires sur des sujets et des 

pratiques permettant de se faire une opinion sur des questions contemporaines. Pour clore ce  

chapitre, nous regarderons un bref  documentaire sur un sujet de pleine actualité pour en discuter à 

la fin. (Le versant noir du chocolat ?). 

4 Rebecca et « Then there were none » romans de morts mystérieuses 

Daphné du Maurier auteure de Rebecca, est une romancière connue pour ses romans situés dans le 

sud ouest de l’Angleterre. Agatha Christie est également une écrivaine de romans policiers très 

connue. Nous lirons des extrait courts et adaptés de ces romans, et discuterons des évènements et 

personnages et essaierons de deviner « qui est l’auteur du crime ? » 

5 Jeu de rôle et crime nocturne 

Des situations toujours différentes seront présentées pour pratiquer et jouer, en intégrant un 

nouveau vocabulaire et un peu de grammaire, le cas échéant. 

Nous monterons une scène d’un meurtre mystérieux où vous jouerez différents rôles et essaierez de 
deviner « qui est l’auteur du crime ? » 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau Débutant et Faux Débutant groupe  4 mardi et groupe 6 jeudi 

 

Apprendre à progresser en Anglais. Cette classe concerne les débutants du niveau A1 ou en dessous  

pour les amener à prendre confiance dans leur capacité à parler anglais en pratiquant l’anglais 
essentiel à utiliser dans des situations de la vie réelle, en voyage etc.  

 

1 Vocabulaire basique 

Nous reprendrons les nombres, couleurs, comment dire l’heure et autres routines journalières pour 
que chaque étudiant maîtrise le vocabulaire basique essentiel. 

2 Description de soi-même et des autres  

Enrichissement du vocabulaire pour se décrire et décrire les autres et formulation de phrases 

complètes. 

3 Au restaurant, choix du menu et jeu de rôle 

Vocabulaire spécifique à certaines situations et préparation à celles rencontrées au cours de voyage.  

4 Achat vestimentaire et jeu de rôle  

Vocabulaire clef entendu dans les boutiques. Jeu de rôle pour prendre confiance dans des situations 

de la vie réelle. 

5 Au marché ou supermarché 

Comment interagir avec les vendeurs, demander les produits souhaités et leur prix.  

6 Voyage  et demander son chemin dans une ville, les directions 

Demander son chemin et décrire une ville  ou un lieu. 

7 Voyage  Réservations et aéroport 

Apprendre comment utiliser votre anglais pour vous débrouiller en situation et à l’aéroport.  

8 Conversation avec un étranger 

Comment bavarder en  anglais avec un étranger ? Peut-être souhaitez-vous échanger en anglais des 

informations basiques et poser des questions pour en savoir plus sur quelqu’un. Dans ce module 

nous aborderons des situations basiques en apprenant du vocabulaire via des jeux en s’appuyant sur 
des situations de la vie réelle. Jeu de rôle et interview . 

 

 

 



Niveau avancé groupe 5 Jeudi 

 

1 Les USA à travers leurs musiques 

Explorer l’Amérique à travers sa musique, le chanteur de blues et de soul Sam COOKE, les musiciens 
de jazz tel Miles Davis et leur rôle dans le mouvement des droits civiques et aussi bien Bob DYLAN et 

son influence sur la culture américaine et autres. Nous finirons le module avec un bref quiz destiné à 

mettre en valeur le vocabulaire appris. 

 

2 Jeux de rôle et quiz 

Pendant ce thème,  vous aborderez différentes situations et improviserez un rôle, augmenterez votre 

confiance à parler et intégrerez et apprendrez un nouveau vocabulaire et de la grammaire le cas 

échéant. 

 

3 Informations Médias et quiz 

Pratique de la lecture et de la compréhension des sujets abordés dans les médias et des discussions 

sur les problématiques contemporaines. Conversation générale sur différents sujets d’aujourd’hui.  

 

4 Opening chapters ? 

Nous choisirons un ou deux romans anglais populaires, puis en groupes nous regarderons le s 

premiers chapitres, discuterons du début de l’histoire et des personnages. Vous pourrez regarder la 

série TV ou le film basés sur ces livres. Vous travaillerez en écoutant, en parlant en donnant votre 

avis, en recherchant du vocabulaire et des expressions. Vous essaierez aussi de créer un début de 

scène ou un bref jeu de rôle à partir de ces chapitres. 

 

 

 


