
	  
	  
	  

	   DE	  L’EXEMPLE	  À	  LA	  PRATIQUE	  :	  niveau	  élémentaire	  à	  pré-‐intermédiaire	  

Le	  Club	  des	  Anglicistes	  –	  Cambridge	  English	  
Les.anglicistes.guyane@gmail.com	  -‐	  0694	  96	  00	  75	  

	  
Période	  3:	  du	  29	  septembre	  au	  5	  décembre.-‐14	  
Durée	  :	  24h	  	  
Effectif	  minimum	  :	  6	  personnes	  	  
Tarif	  :	  nous	  contacter	  
Lieu	  :	  Résidence	  Les	  Eaux	  Vives,	  Bât	  B	  n°3	  (bâtiments	  à	  
l’opposé	  du	  collège	  Paul	  Kapel,	  Cayenne)	  
Horaires	  :	  en	  matinée	  ou	  en	  soirée	  

Domaines	  d’études	  :	  Vie	  en	  société,	  Voyage,	  Culture,	  Monde	  du	  travail/des	  études,	  Prononciation	  
	  

Lesson	  Plan	  

Dates	   Thème	   Apport	  culturel	   Prononciation	  
Semaine	  1	  
	  
	  

Je socialise : règle de présentation, 
formules de politesse, faire connaissance, 
situations formelles et informelles 

Règles de vie dans 
un pays étranger. 

« Silent letters » 

Semaine	  2	  
	  
	  

Déplacements: les différents moyens de 
transport, expressions utiles à connaître, les 
lieux clés de la ville, faire des suggestions de 
sortie 

Les services 
pratiques : à la 

banque, au bureau 
de change, etc., 

Intonations 
montantes et 
descendantes 

Semaine	  3	  
	  
	  

Shopping : les différents types de 
personnels, demander de l’aide et poser des 
questions sur des articles 
On mange : commander un repas, se 
renseigner sur le menu, décrire un plat, 
exprimer son opinion sur un plat 

Les moyens de 
paiement 

 
La cuisine à travers 

le monde 

-S et -ES à la fin 
des verbes et des 

mots pluriels 

Semaine	  4	  
	  
	  

En voyage : les pièces utiles, réserver un 
billet d’avion, de train, contrôle de police et 
d’immigration, types de logement, chambres 
et objets liés, comprendre les 
fonctionnements 

Les sports, la météo -D et -ED pour le 
passé simple et les 

adjectifs 

Semaine	  5	  
	  
	  

Santé et urgences : expliquer des soucis de 
santé, prendre un rendez-vous, comprendre 
les prescriptions de base, exprimer de 
l’empathie envers un malade, suggérer un 
traitement 

Les types de 
médicaments 

Le son /I/ et 
homophones 

Semaine	  6	  
	  
	  

Au travail : gestion des appels 
téléphoniques, prendre et relayer des 
messages, assister les clients et collègues, 
s’exprimer en réunion 

Le matériel de 
bureau 

Les liaisons 

Semaine	  7	  
	  
	  

En études : parler de son emploi du temps, 
parler des règles de classe et de ses objectifs 
d’apprentissage 

  

Semaine	  8	  
	  
	  

 
Evaluation finale 

	  


