Anglais niveau B1

Objectif

L’objectif du niveau B1 en anglais est de savoir faire face à
la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours
d’un voyage. Savoir prendre part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel
ou qui concernent la vie quotidienne. Pouvoir comprendre
l’essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision
sur l’actualité ou sur des sujets personnel ou professionnel.
Savoir brièvement donner les raisons et explications de mes
opinions ou projets.
Savoir raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un
film et exprimer des réactions.

Certification obligatoire si la formation est prise
en charge dans le cadre du CPF avec le test TOEIC
bridge/Linguaskill - BEC Preliminary
Emploi du temps à la carte
60 h de formation

Contact administratif
Ghislaine Desjardins - ghislaine.desjardins@univ-littoral.fr
03.21.99.45.40
Responsable de la formation
Jean-Luc Carton - jean-luc.carton@univ-littoral.fr
Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne-sur-Mer
Centre universitaire
Quai Robert Masset
62200 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr

Public concerné

Tout public : étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d’emploi,
retraités...

Pré-requis

Avoir un niveau A2 (cadre Européen)

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Modalités de validation

Test TOEIC / Linguaskill / Diplôme B1 Preliminary de
Cambridge / Business English Certificate Preliminary
B1(éligibles au CPF)

Candidature/Modalités et délais d’accès
Devis, test QCM et entretien individuel

Accessibilité aux personnes handicapées

https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs

Grille tarifaire disponible sur notre site
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCUCFA-ULCO-2021-2022.pdf

Mise à jour le
18/11/21

Programme
La phonétique des verbes réguliers anglais
Les verbes à particules (phrasal verbs)
Le préfixe et le suffixe
Le nom (simple et composé)
Les adjectifs qualificatifs (simples et composés)
Le pluriel
Les mots dénombrables et indénombrables
Les adjectifs quantitatifs
Calculer, fractionner, mesurer, peser et les températures
La ponctuation, le téléphone, la monnaie et la distance
To ou for?
To make ou to do?
On (traduire)?
As ou like?
To say, to tell, to talk ou to speak?
To remember ou to remind?
Infinitif ou gérondif?
Any or no?
Who, whom, whose, that ou which (les pronoms relatifs)?
Les prépositions
Les adverbes
Le présent (simple, continu et perfect)
You are being nice
Been ou Gone ?
Le présent perfect continu (HAVE + Verbe au participe
passé)
Le passé simple (prétérit) et continu (progressif )
Le passé perfect (simple)
Le passé perfect continu
Used to
Since
Ago, during, over, in, for, since
Le futur - (to be going to, présent continu, will, shall)
Le futur - (when I am….I will be)
Le futur - (présent simple, futur continu, perfect et perfect
continu
Le conditionnel (simple) et le conditionnel perfect
Comparer le présent, le passé, le futur et le conditionnel
If (traduire si…au présent, passé, futur et conditionnel)
Les modaux
La forme passive
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le
superlatif
L’impératif
Questions directes et indirectes
Discours direct et indirect
Verbes causatifs et assimilés (have, get, allow, tell, let, force,
make, help, ask, expect, let, want)
Moi aussi…toi non plus
Either, either…or, neither, neither…nor, both, none, none
of
Verbes irréguliers (infinitif, prétérit, participe passé)
Les pays et les nationalités

