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ENGLISH-
CONNECT 1
Niveau débutant
moyen à élémentaire
Objectif : Possibilités
d’emplois rémunérés et préparation à
EnglishConnect 2.
Profil de l’élève : Sait
lire et écrire dans sa
langue maternelle et
connaît la phonétique et
l’alphabet latins.
Cursus : Compétences
de base pour communiquer en anglais.
Compétences limitées
en compréhension et
expression écrites.

ENGLISH-
CONNECT 2
Niveau
pré-intermédiaire à
intermédiaire moyen
Objectif : Possibilités
d’emplois rémunérés et préparation à
EnglishConnect 3.
Profil de l’élève :
Au minimum niveau
pré-intermédiaire.
Cursus : Compétences
de base pour communiquer en anglais.
Compétences limitées
en compréhension et
expression écrites.

ENGLISH-
CONNECT 3
Niveau
pré-intermédiaire
à intermédiaire
supérieur
Objectif : Compétences
en anglais académique
et possibilités d’emplois
de bureau.
Profil de l’élève :
Au minimum niveau
pré-intermédiaire.
Cursus : Formation
académique à la compréhension et l’expression orales et écrites en
anglais.
Ce produit est toujours
en cours d’élaboration.

PATHWAY-
CONNECT
Niveau
intermédiaire
supérieur à avancé
Objectif :
Compétences de niveau
d’entrée à l’université et
possibilités d’emplois
de bureau.
Profil de l’élève : Au
minimum niveau intermédiaire supérieur.
Cursus : Inscription à
des cours de maths, de
rédaction et de compétences essentielles, de
niveau universitaire.

Bienvenue dans EnglishConnect 2. Avoir la capacité de parler anglais sera une grande bénédiction
dans votre vie. L’acquisition de compétences en anglais peut notamment vous permettre de poursuivre des études, d’aboutir à de meilleures possibilités d’emploi et d’étendre votre cercle d’amis.
Comme indiqué sur le schéma ci-dessus, ce cours fait partie d’un programme appelé
EnglishConnect. Prenez le temps d’observer le schéma pour prendre connaissance des services
offerts par EnglishConnect. Jugez également des bénéfices que vous pourriez très bientôt tirer de
ce cours en particulier.
Le but de ce cours étant de vous aider à acquérir les compétences de base pour parler anglais,
EnglishConnect 2 privilégie l’apprentissage de vocabulaire, la compréhension orale et l’entraînement à la conversation.
Pour suivre ce cours, vous devez disposer d’un accès à Internet et à diverses technologies (applications, etc.) afin de consulter les leçons, vous exercer et apprendre en dehors de la classe. Comme
pour l’acquisition de toute autre compétence, il faut consacrer du temps à l’apprentissage de l’anglais et s’entraîner constamment à le parler. Exercez-vous donc autant que possible, aussi bien en
classe qu’en dehors. Soyez constant dans vos efforts et apprenez l’anglais tout en vous amusant.
En réalisant les objectifs du cours aux côtés d’autres personnes, vous recevrez les bénédictions
qui découlent du sacrifice, du travail, de l’autonomie et de l’amour. Vous améliorerez votre vie et
celle de vos proches par votre attitude positive, votre préparation et votre engagement.
Nous vous souhaitons du succès dans votre apprentissage de l’anglais !
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INTRODUCTION : ENGLISHCONNECT 2
POURQUOI APPRENEZ-VOUS
L’ANGLAIS ?
Bienvenue dans EnglishConnect. Apprendre l’anglais peut vous permettre de poursuivre des études,
d’aboutir à de meilleures possibilités d’emploi et
d’élargir votre cercle d’amis. Les leçons du programme
EnglishConnect vous permettront d’acquérir les compétences nécessaires pour vous exprimer et mener
une conversation. Le but de ces leçons n’est pas
d’apprendre à lire ou à écrire l’anglais. Vous pouvez
apprendre à lire et écrire l’anglais en suivant d’autres
cours du programme EnglishConnect.
Avant de commencer, demandez-vous pourquoi
vous désirez apprendre l’anglais et notez vos raisons.
Lorsque vous vous sentez découragé, relisez ce
que vous avez écrit. Vous rappeler les raisons pour
lesquelles vous avez décidé d’apprendre l’anglais vous
aidera à rester motivé.
J’apprends l’anglais parce que


QU’ALLEZ-VOUS ÉTUDIER ?
Le manuel de l’élève EnglishConnect
Ce manuel vous sera utile tout au long du cours
EnglishConnect. Il contient des activités en lien
avec chaque leçon et d’autres ressources utiles.
Cependant, il ne suffit pas d’étudier ce manuel pour
apprendre l’anglais. Pour cette raison, il est important
d’être présent en classe chaque semaine.
○ Apportez ce manuel en classe chaque semaine.
○ Prenez des notes et faites les activités directement
dans le manuel.
○ Révisez le vocabulaire de la leçon en cours et apprenez le vocabulaire supplémentaire dans l’appendice.
○ Prenez connaissance de la leçon suivante.
○ Révisez les tournures grammaticales employées
en classe en consultant la partie grammaticale en
appendice (à la fin du manuel).

Mon plan de pratique de l’anglais
Les leçons du programme EnglishConnect s’accompa-


Pour réussir à apprendre l’anglais, il est important de :
○ Pratiquer l’anglais tous les jours. Il est préférable de
pratiquer un peu tous les jours que beaucoup en
seulement quelques jours.
○ Se fixer des objectifs chaque semaine. Fixez-vous
des objectifs précis, par exemple : « Je vais apprendre vingt nouveaux mots. » Notez vos buts et les
progrès réalisés.
Il est aussi important de décider quand, où, comment
et quoi étudier.

gnent d’un plan pour vous aider à pratiquer l’anglais
plus de 10 heures par semaine et à noter votre temps
de pratique. Notez sur ce plan les heures que vous
consacrez à la pratique de l’anglais. Notez-y aussi vos
progrès. « Mon plan de pratique de l’anglais » suggère
plusieurs façons de pratiquer l’anglais.
○ Soyez présent chaque semaine en classe pour vous
entraîner à parler anglais et pour écouter l’anglais
parlé.
○ Répondez à l’invitation à agir lancée à la fin de
chaque leçon du cours EnglishConnect. Elle vous
donne l’occasion d’appliquer ce que vous avez
appris en classe.
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○ Révisez et employez le vocabulaire de chaque leçon.

et d’appliquer les principes doctrinaux qui mènent à

Entraînez-vous à la fois à écrire et à prononcer les

l’autonomie spirituelle et temporelle. Les séances de

mots.

cours durent vingt minutes. Elles sont généralement

○ Entraînez-vous à employer le vocabulaire supplémentaire à la fin du manuel. Cette liste de mots de
vocabulaire vient enrichir le vocabulaire de la leçon.
○ Répétez la conversation de la leçon seul ou avec
quelqu’un.
○ Lisez à l’avance le vocabulaire de la leçon suivante.
Cela vous préparera au cours qui va suivre.
○ Duolingo est une ressource disponible gratuitement
sur les appareils Android et Apple. Consultez la boutique d’applications correspondante. Veuillez noter
que Duolingo utilise les données cellulaires de votre
téléphone portable. Il peut donc être préférable
d’utiliser cette application lorsque votre appareil
est connecté au WiFi. Duolingo est aussi disponible
en ligne gratuitement sur www.duolingo.com. Nous
vous recommandons de pratiquer l’anglais sur
Duolingo 10 à 15 minutes par jour.
○ Participez au programme Speaking Partners qui
donne l’occasion de converser chaque semaine à
distance avec un anglophone, en utilisant Skype ou
Facetime.
○ D’autres activités peuvent vous faire progresser en
anglais, comme regarder la télévision, des films ou
des podcasts en anglais, ou écouter la radio (ou
d’autres supports audio) en anglais. Cela comprend
la pratique de l’anglais avec les élèves de la classe
ou d’autres interlocuteurs.

Ma fondation
Dans de nombreuses régions, le cours Ma fondation
est proposé en accompagnement des cours d’anglais
EnglishConnect. Ma fondation permet d’apprendre

dirigées par un président de classe qui anime une
discussion de groupe sur un principe tiré du manuel
Ma fondation.

QUAND, OÙ ET COMMENT ALLEZ-VOUS
ÉTUDIER ?
Conseils d’étude
○ Choisissez un lieu propice à vos habitudes de
travail.
○ Choisissez d’étudier et de pratiquer l’anglais à une
heure fixe chaque jour.
○ Trouvez un anglophone ou quelqu’un qui apprend
l’anglais avec qui vous pouvez pratiquer l’anglais en
dehors des cours.
○ Parlez anglais autant que possible, aussi bien en
classe qu’en dehors. Si vous ne savez pas comment
dire quelque chose en anglais, décrivez-le en utilisant les mots que vous connaissez.
○ Faites une liste des nouveaux mots que vous
apprenez. Révisez-la souvent en confectionnant
par exemple des fiches ou en utilisant un cahier de
vocabulaire.
○ Si vous avez accès à Internet, vous pouvez réviser
en ligne les leçons données chaque semaine en
regardant la vidéo de chacune des sections de
Compréhension orale.
Apprendre une nouvelle langue est un processus qui
demande du temps, de la patience et de la persévérance. Cela peut aussi être amusant ! Nous vous
félicitons d’avoir choisi d’apprendre et de pratiquer
l’anglais avec EnglishConnect.
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MY ENGLISH PRACTICE PLAN
WEEK

Example
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AT TEND

COMPLETE

REVIEW

PRACTICE

PRACTICE

CLASS

THE

VOCABULARY

HOMEWORK

CONVERSATION

INVITATION

FROM LAST

VOCABULARY

FROM LAST

TO AC T

CLASS

.5 hours

1 hour

1 hour

CLASS

1 hour

.5 hours

PREVIEW

DUOLINGO

VOCABULARY

SPEAKING

OTHER

TOTAL HOURS

PARTNERS

ENGLISH

SPENT

PRACTICE

LEARNING

FOR NEXT
CLASS

.5 hours

ENGLISH

2 hours

1 hour

3 hours

10.5 hours
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E NGLISHC ONNECT 2

LEÇON 1 : LEÇON D’INTRODUCTION
Pourquoi j’apprends l’anglais ?

I N TRODUCT I ON À E NGLISH CONNE CT
Objectifs
1. Découvrir comment le cours EnglishConnect peut m’aider à apprendre l’anglais.
2. Apprendre à utiliser Mon plan de pratique de l’anglais.
3. Apprendre à répondre aux demandes de la classe.
4. Apprendre à adresser des demandes à la classe.
Pourquoi voulez-vous apprendre l’anglais ?
1. Une fois que vous avez écrit, à la page d’introduction, les raisons pour lesquelles vous voulez apprendre
l’anglais, expliquez-les oralement à un autre élève. Vous pouvez le faire dans votre langue maternelle.
2. Notez un objectif précis que vous essaierez d’atteindre au cours de votre participation à ce cours d’anglais.
Par exemple : « J’apprendrai vingt nouveaux mots de vocabulaire chaque semaine. » Vous pouvez le faire
dans votre langue maternelle.
Objectif :

Qu’allez-vous étudier ?
Dans l’introduction, lisez ce qui concerne le manuel de l’élève EnglishConnect 2 et Mon plan de pratique de l’anglais. Consultez le tableau Mon plan de pratique de l’anglais aux pages viii et ix. Posez des questions si vous ne
comprenez pas un élément du plan. Vous pouvez le faire dans votre langue maternelle.

Où, quand et comment allez-vous étudier ?
Réfléchissez à où, quand et comment vous travaillez le plus efficacement. Écrivez vos réflexions. Faites part de
vos idées à un autre élève. Vous pouvez le faire dans votre langue maternelle.
Où : 
Quand : 
Comment : 
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WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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