
CANG 9104 – Improve your grammar  

(Language Improvement Course) 
 
 
Niveau : B2 acquis. 

 

Présentation du cours: 

 

Ce cours sur le modèle d’une classe inversée vise à revoir les fondamentaux de la grammaire anglaise.  

Les étudiants auront à leur disposition à chaque séance une leçon nouvelle, laquelle sera travaillée à la 

maison pour le cours suivant. La leçon sera accompagnée d’exercices, à préparer également à la maison. 

Le cours sera un lieu d’échange lors de la correction des exercices. Les questions donneront lieu aux mises 

au point nécessaires, avec apport de précisions supplémentaires. 

 

Objectifs : 

 

1. Révision et ré-acquisition des fondamentaux en grammaire anglaise par un enseignement 

explicite des règles et codes grammaticaux. 

2. Résolution d’énigmes grammaticales portant sur des formes linguistiques dont l’absence de 

maîtrise bloque la progression dans la langue cible (temps et modes ; modalisation ; 

détermination… : liste indicative donnée ci-dessous) 

3. Le but final est l’amélioration du niveau de langue par une maîtrise raisonnée de la compétence 

grammaticale, l’un des critères servant à définir les six niveaux de langue du CECRL. 

4. Préparation au CAE (Certification Cambridge English Advanced). 

 

Contenu (donné à titre indicatif) : 

 

Une leçon au minimum par séance avec exercices d’entrainement. 

 

 Place et nature des mots : 

o Adverbes; adjectifs  

o Interrogatives directes et indirectes  

o Ordre des compléments. Verbes à 2 compléments 

o Inversions 

 Pronoms Relatifs 

 Accords.  

 Indénombrables. 

 Prétérit/present perfect 

 Present perfect/present perfect continuous.  

 Past- perfect/ past simple 

 Phrases en if, concordance des temps 

 Modaux  :  

o probabilité, Capacité, forme fréquentative 

o Conseil, obligation, interdiction, permission, absence de nécessité 

 Infinitif 

 Gérondif 

Etc… 

  

Evaluation : 

Etre assidu. 

Avoir préparé la leçon du jour et les exercices afférents. 

Un partiel mi-semestre, 40% de la note finale 

Un examen de fin de semestre de 2 heures, 60% de la note finale. 


