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ANGLAIS 

TOEFL & IELTS  
CECRL : B2 minimum 

 

L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année 
scolaire. 

    

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) : test standardisé visant  
à évaluer l’aptitude à utiliser et comprendre l'anglais dans un contexte universitaire.  
Il est utilisé par des universités américaines, canadiennes ou anglaises pour l’admission 
d’étudiants étrangers. 
IELTS (International English Language Testing System) : test géré en par l'université de 
Cambridge, le British Council et l'organisation australienne IDP Education Australia. Il 
est accepté par la plupart des universités d'Amérique du Nord, du Common Wealth,  
par des établissements d'enseignement proposant des qualifications internationales  
en anglais (Europe, Asie) et ainsi que par plusieurs organisations professionnelles. 

PROGRAMME 

Grammaire  
L'article adéquat (ou absence d'article) 
Les indénombrables et les noms atypiques 
La maîtrise de much, many, little et few - Some, any, no et 
none - les quantifieurs 
Les adverbes essentiels et leur place dans la phrase - les 
principales prépositions de lieu et de temps 
Les autres prépositions suivant les verbes ou les adjectifs 
et les noms 
Le choix entre as et like - les comparatifs et superlatifs 
Le choix du bon relatif  
La cohérence des verbes dans la phrase 
For, Since et Ago 
La concordance des temps 
Les modaux 
Les verbes suivis de to + Infinitif  -  verbes suivis du 
gérondif  
Traduction de "faire faire" 
Expression du souhait et du regret : I Wish 
Les verbes irréguliers 
Les combinaisons idiomatiques de deux mots 
Les "phrasal verbs" - Les faux amis

Vocabulaire  
L'éducation, les études et la formation - L'emploi 
Les sports et les loisirs - Les voyages et les transports 
Les expériences humaines : objectifs, épreuves, 
connaissance de soi, épanouissement, aide 
humanitaire.. 
Sentiments et émotions - Les relations humaines 
Le comportement social : aide, discrimination, 
délinquance … 
Les droits de l'homme - L'ordre public 
La mondialisation - L'actualité internationale 
Le monde de l'entreprise et le nouveau visage de 
l'industrie 
L'environnement : la pollution, le réchauffement, la 
faune, la flore 
Les catastrophes naturelles 
Les média et internet 
La science et la technologie 
Les énergies fossiles et renouvelables 
La santé et la nutrition 
L'art : musique, théâtre, cinéma, expositions.
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