CANG 9123 Step 1 Part 1
Discovering Britain
Gestionnaire du cours : Yan LI-LE DANTEC 04 37 37 60 84 yan.liledantec@ens-lyon.fr
Ce cours est niveau B1, et sert de remise à niveau. Il y a quatre axes principaux :

Apprendre à apprendre
Chaque semaine vous découvrez un outil informatique d’apprentissage linguistique qui vous servira
pour votre parcours anglais à l’ENS : dictionnaires, traducteurs, correcteurs automatiques, outils
d’analyse vocale, applications de mémorisation de vocabulaire, etc. Ce sera à vous de vous approprier
ces outils et retenir ceux qui vous sont le plus utiles.

Erreurs fossilisées
On appelle « erreurs fossilisées » celles qui font partie de votre expression orale ou écrite depuis
longue date, et que vous ne percevez même plus. Lors de vos cours et dans les corrections de vos
devoirs, vos professeurs vous feront remarquer ces erreurs et vous proposeront des exercices à faire
pour les cibler.

Contexte linguistique
Comprendre l’histoire d’une langue permet de mieux l’appréhender. Imbriqué dans les exercices de
grammaire, de vocabulaire, et de prononciation il y aura des explications de pourquoi et comment la
langue est telle qu’elle est, avec des liens pour aller plus loin si ça vous intéresse.

Confiance et plaisir
Enfin, la structure du cours est élaborée pour vous permettre de gagner en confiance et de prendre
plaisir à parler en anglais. Le contenu thématique est simple à aborder sans (on l’espère !) être
rébarbatif, et les aspects langagiers partent des bases vers un grand niveau B1. Vous passerez deux
heures par semaines à préparer le cours à l’aide du Portail des Etudes et de votre livret, et lors du cours
d’une heure vous ferez principalement des exercices à l’oral en binôme.

Informations techniques
Evaluation






20% tests de vocabulaire
20% devoirs écrits
20% examen de grammaire
20% examen de compréhension écrite
20% examen oral

Méthode : autonomie tutorée (blended learning)
Travail en amont sur un dossier de documents (2 heures), doublé d’un tutorat intensif en groupes de
6 (1 heure). Le tutorat aura lieu en présentiel si le contexte sanitaire le permet.

