DÉPARTEMENT D'ANGLAIS

FICHES MODULES 2020-2021

ANNEE

Licence 1

PARCOURS

Majeure[LEA] Mineure [LLCER]

INTITULE DU MODULE
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POINTS ECTS : 3
VOLUME HORAIRE : CM : _0__ ; TD : _24__ ; TP : _0__ ; Travail personnel : 48h

Objectifs de l’unité
−
−
−
−
−
−

Comprendre un document audiovisuel en anglais
Identifier les arguments clés et cerner la problématique d’un sujet donné ?
Savoir écrire un résumé succinct et clair
Améliorer sa prise de parole en anglais, s’exprimer avec aisance et naturel
Elargir son vocabulaire en anglais
Comprendre les bases de la lexicologie, les matrices lexicogéniques de l’anglais et leur
application.

Compétences à acquérir
-

Parvenir à comprendre l’anglais parlé à registre soutenu.
Etre capable d’écrire un résumé succinct et clair
S’exprimer en anglais de manière convaincante et fluide
Être capable de mobiliser son savoir lexiongénique afin d’étendre son lexique

Détails du module et contenu des cours
- TD acquisition lexicale – 1h hebdomadaire
- TD de compréhension et expression – 1h hebdomadaire
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Bibliographie
-

Jean TOURNIER, Précis de lexicologie anglaise (Paris :Ellipses, 2004)

-

Cambridge Advanced Learner’s online dictionary (anglais monolingue)
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=3821&dict=F&lang=F
— Collins Online Dictionary (anglais, anglais-français, français-anglais)
http://www.collinsdictionary.com/
Larousse dictionnaire en-ligne (français monolingue, anglais-français, français-anglais)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais

-

Contrôle des connaissances
Contrôle continu (CC)
Acquisition lexicale
- Deux contrôles sur table, en milieu et fin de semestre portant sur le contenu du TD
Compréhension et expression:
- Deux contrôles sur table (compréhension orale), en milieu et fin de semestre
- Une note globale de la participation orale (jeux de rôles)

Dispensés de Contrôle continu (DCC)
- Une épreuve écrite durée 1h (sujet acquisition ou compréhension par tirage au sort)
Rattrapage
- Une épreuve écrite durée 1h : (sujet acquisition ou compréhension par tirage au sort)

