Grid des competénces pour le test PIPPLET FLEX
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Comprendre les textes
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Lire des instructions

Les compétences linguistiques enseignées
Les prépositions de lieu sont enseignées puis pratiquées dans des exercices, dans l’expression écrite,
1
l’expression orale et ’dans la compréhension orale.
Formellement : les leçons s'exercent à décrire des événements tels que le voyage, l'expérience des
services à la clientèle, la rencontre avec une personne, la participation à une réunion d'équipe, etc. La
2 pratique est assurée par des enregistrements, des exercices et des discours. De manière informelle:
toutes les leçons commencent par une description de ce que les élèves ont fait depuis la dernière leçon.
Par exemple, on leur demandera ce qu'ils ont fait pendant le week-end.
3 Cela se pratique par des exercices écrits et des discours.
La grammaire est abordée dans chaque leçon de manière explicite par l'enseignement des points de
4 grammaire et en les pratiquant dans des exercices, à l'oral et à l'écrit. La simplicité est abordée lorsque
les stagiaires corrigent leurs paroles ou leurs écrits et lorsqu'ils posent des questions.
Explicitement : Le vocabulaire est enseigné à l'aide de cartes de mots et en encourageant les élèves à
noter tout le nouveau vocabulaire qui apparait dans une leçon. Implicitement : Les leçons incluent du
5
vocabulaire nouveau et répété dans les textes qu'ils lisent et les enregistrements qu'ils écoutent
également. Toutes les leçons comprennent une discussion utilisant le vocabulaire de la leçon.
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Voir 2
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Voir 5
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Voir 4
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Voir 3
Le cours comprend des exercices et s'exerce à écrire et à lire des courriels. Le vocabulaire, le style et la
10
phraséologie relatifs aux courriels sont enseignés et pratiqués.
L'orthographe est enseignéeau même temps que le vocabulaire. L'orthographe est également corrigée
11
lors des exercices écrits et lors de la vérification du travail à domicile.
Les stagiaires sont exposés à trois sources différentes d'anglais parlé dans chaque leçon. Ils doivent
écouter et comprendre leur professeur et les autres étudiants qui leur parlent pendant les conversations
12
d'entraînement. Les leçons utilisent également des enregistrements. Des exercices liés à
l'enregistrement sont proposés et les stagiaires parlent également du sujet de l'enregistrement.
Les leçons comprennent des textes souvent tirés d'articles de magazines. Des exercices et des
13
discussions liés à ces textes sont proposés
Les textes fournis offrent des informations intéressantes et servent à pratiquer le vocabulaire et la
14
grammaire pour aboutir à une discussion.
15 Les leçons comprennent de courtes instructions que les stagiaires doivent lire et comprendre.

