
Premier niveau
Expression écrite : 
Les étudiants découvrent puis 
travaillent la structure de la 
phrase, les types de question, 
les conjugaisons et les élé‑
ments du discours. Ils s’exer‑
cent à la rédaction de textes 
créatifs et académiques qui 
se focalisent sur la phrase, et 
ils apprennent et travaillent le 
processus de l’écriture.

Lecture: 
Les étudiants apprennent 
à faire une lecture rapide, 
à repérer des informations 
particulières, à améliorer 
leur compréhension, à établir 
des liens entre les sons et 
les lettres, à augmenter leur 
vocabulaire et à se servir d’un 
dictionnaire.

Expression et com-
préhension orale : 
Les étudiants étudient puis 
travaillent l’usage gram‑
maticalement correct de 
la langue de tous les jours, 
ils donnent et suivent des 
itinéraires, et ils demandent 
des clarifications tout en 
utilisant le vocabulaire adé‑
quat. Les paires minimales, 
les schémas d’intonation et 
les terminaisons des verbes 
au présent et au passé sont 
étudiés en détail.

Deuxième niveau
Expression écrite : 
Les étudiants étudient et 
travaillent des aspects plus 
complexes de la structure de la 
phrase, des conjugaisons, des 
auxiliaires modaux, des adjec‑
tifs comparatifs, des adverbes 
de manière, et l’utilisation de 
déterminants et de modificatifs 
de noms. L’enseignement de la 
rédaction met l’accent sur l’or‑
ganisation, les transitions, les 
exemples et détails, ainsi que 
sur les phrases à sujet princi‑
pal. Les étudiants commencent 
à élaborer des paragraphes.

Lecture:
Les étudiants apprennent et 
travaillent la lecture rapide, 
l’identification des idées prin‑
cipales, et la déduction d’élé‑
ments fondamentaux à partir 
d’informations données. De 
plus, ils étoffent un vocabulaire 
actif et passif tiré du contexte 
et ils développent des compé‑
tences d’étude.

Expression et compré-
hension orale :
Les étudiants continuent le tra‑
vail débuté au premier niveau. 
Ils améliorent leurs aptitudes 
à s’exprimer dans des styles 
soutenus et familiers. Le temps 
passé en classe est partagé 
entre l’expression et la com‑
préhension orale.

Troisième niveau
Expression écrite : 
Les étudiants maîtrisent les 
conjugaisons de base par le 
biais de phrases et de situations 
de niveau intermédiaire de plus 
en plus élaborées. Ils identifient 
et rédigent des phrases compo‑
sées et complexes qui utilisent 
la voix passive, les pronoms et 
les auxiliaires modaux. Les étu‑
diants appliquent le processus 
de l’écriture à la formation de 
paragraphes, tout en maîtrisant 
les modes narratifs, descriptifs 
et explicatifs. Un contrôle plus 
précis de la syntaxe et de la 
grammaire est attendu à ce 
niveau.

Lecture:
Les étudiants développent et 
travaillent des aptitudes de 
lectures polyvalentes et critiques 
qui incluent la lecture rapide, le 
développement du vocabulaire, 
etc. L’identification du point de 
vue de l’auteur et l’expression 
de sa propre opinion sur les pas‑
sages étudiés sont mis en évi‑
dence. Les compétences d’étude 
comprennent la localisation 
d’articles dans la bibliothèque et 
l’interprétation de graphiques et 
de tableaux.

Expression et compré-
hension orale :
Les étudiants découvrent la pré‑
sentation orale et commencent 
à acquérir et à utiliser des tech‑
niques d’analyse, d’organisation 
et de synthèse. Des niveaux de 
compétence orale de plus en 
plus difficiles sont enseignés 
et mis en pratique, y compris 
la prononciation. Les étudiants 
prennent des notes, regardent 
leur interlocuteur dans les yeux 
et font des résumés oralement.

Quatrième  
niveau
Compétences inté-
grées :
Les étudiants se préparent 
aux credit classes (unités 
d’enseignement) en travaillant 
des compétences de lecture et 
d’écriture de niveau acadé‑
mique. La pratique est axée sur 
la rédaction de dissertations, 
la paraphrase, le résumé, et la 
réponse aux questions se rap‑
portant aux lectures. Les devoirs 
de lectures se concentrent sur 
la pensée critique et incluent 
des ouvrages non‑romanesques 
ainsi que des œuvres de fiction.

Lecture et réaction :
L’accent est mis sur la lecture, 
le débat basé sur la lecture et 
la pensée critique. De longs 
extraits d’œuvres de fiction et 
d’ouvrages non‑romanesques 
sont lus, interprétés, évalués et 
débattus.

Expression et  
compréhension orale : 
Les étudiants développent leurs 
compétences par le biais de 
cours magistraux, de présenta‑
tions et de devoirs de lectures. 
La pratique et le développement 
de l’exposé oral sont abordés. 
Les compétences de compré‑
hension orale incluent l’identi‑
fication des tons et des modes, 
l’anticipation des sujets, etc.

Cours facultatifs :
Les étudiants du quatrième 
niveau peuvent substituer le 
cours de lecture ou de compré‑
hension/expression orale avec 
un cours facultatif au choix. 
Deux cours facultatifs sont 
offerts chaque trimestre. Ils 
couvrent des matières telles 
que : Communication et 
culture, Préparation au TOEFL 
(Test of English as a Foreign 
Language), Grammaire avan‑
cée, Vocabulaire et expressions 
idiomatiques, L’anglais par le 
cinéma, etc.

Cinquième  
niveau
Compétences inté-
grées :
Les étudiants améliorent leurs 
capacités à rédiger des disser‑
tations formelles, des résumés, 
et des exercices chronométrés. 
Ils se concentrent aussi sur le 
développement et l’organisation 
d’idées, la proposition de thèses, 
la prise de notes à partir de lec‑
tures et de discussions, la révi‑
sion et la correction d’épreuves. 
La lecture et l’écriture à un 
niveau académique sont mises 
en évidence. Les étudiants tra‑
vaillent la pensée critique, une 
vitesse de lecture plus rapide, 
la compréhension ainsi que des 
compétences de développement 
du vocabulaire.

Lecture et réaction :
Des ouvrages authentiques 
de haut niveau sont travaillés 
en profondeur. Les étudiants 
lisent, interprètent, analysent et 
débattent d’œuvres de fiction et 
d’ouvrages non‑romanesques 
de niveau universitaire et appro‑
priés pour des adultes.

Exploration de ques-
tions d’actualité à tra-
vers la communication 
orale :
Ce cours est conçu pour pré‑
parer les étudiants à suivre 
un cursus académique et leur 
permettre d’améliorer leurs 
compétences de compréhension 
orale dans un environnement 
académique. La synthèse orale, 
l’analyse et le résumé sont parti‑
culièrement mis en valeur.

Cours au choix : 
Les étudiants du cinquième 
niveau peuvent substituer le 
cours de lecture ou de compré‑
hension/expression orale avec 
un cours au choix. Deux cours 
facultatifs sont offerts chaque 
trimestre. Ils couvrent des 
matières telles que : Commu‑
nication et culture, Préparation 
au TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language), Grammaire 
avancée, Vocabulaire et expres‑
sions idiomatiques, L’anglais par 
le cinéma, etc.

Institut de la langue anglaise – Programme intensif d’apprentissage de l’anglais langue seconde 

Préparation 
académique aux 
cours à contenu
Les étudiants polissent leurs 
compétences de lecture, de 
rédaction et d’expression 
orale en rapport direct avec 
les études académiques. Les 
sujets abordés et travaillés 

comprennent notamment : 
le résumé, l’exposé oral, 
l’utilisation de matériels de 
référence, la préparation 
efficace aux examens, 
les techniques de prises 
d’examen, ainsi que la prise 
de responsabilité face à 
l’étude. Le développement 
de compétences de pensée 
critique est particulièrement 
approfondi.

Cours à credit adapté
Les étudiants suivent 2 ou 3 cours 
à credit spécialement conçus pour 
les étrangers. Ces cours peuvent 
inclure les matières suivantes : 
Ressources d’information, 
Philosophie, Communication et 
culture, Économie ou Sciences 
générales.

Cours à credit
Les étudiants choisissent 
un cours à credit qui 
satisfait leurs besoins et 
leurs intérêts. 

Transition
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Etudiez l’anglais 

Communiquez avec  
le monde

•	 Un campus moderne, agréable et sûr dans un environnement culturel et éducatif accueillant.

•	 Des groupes de petite taille et des enseignants aussi enthousiastes qu’expérimentés.
 
•	 Les sessions d’anglais intensif débutent en janvier, avril, juin et septembre.
 
•	 Situé à proximité des sièges principaux, aux États‑Unis, de sociétés très prospères de la 

haute technologie, telles que : Microsoft, Amazon.com, Expedia, Real Networks, Starbucks et 
Costco.

 
•	 Élu au palmarès des dix meilleurs collèges universitaires (Community College) aux  

États‑Unis par le magazine Rolling Stone.
 
•	 Reconnu au niveau national pour notre « travail exceptionnel et innovateur dans le domaine 

de l’éducation internationale ».
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www.bellevuecollege.edu/isp		•		Bellevue,	Washington,	U.S.A.


