
604-10X-MQ Anglais I 
 
Pour répondre aux divers besoins d’apprentissage des étudiants, les cours d’anglais 
sont répartis selon quatre niveaux liés aux résultats de votre test de classement. 
 
 
Niveau I Anglais de base 
 
Ce cours vous permettra de développer votre capacité de comprendre et d’exprimer des 
messages simples en anglais. Vous devrez être en mesure de dégager le sens d’un 
court message oral et d’un court texte d’intérêt général. Vous devrez également vous 
exprimer oralement et rédiger un texte sur des sujets simples de la vie courante. 
L’objectif de ce cours est de vous rendre apte à communiquer de manière fonctionnelle 
dans des situations de la vie courante.  
 
 
Niveau II Anglais et communication 
 
Ce cours explore les formes grammaticales plus complexes dont vous devrez démontrer 
la maîtrise dans un essai d’opinion et un exposé en faisant preuve de logique. Vous 
développerez l’habilité à communiquer en anglais avec une certaine aisance en 
dégageant le sens d’un message oral authentique et d’un texte d’intérêt général, en 
vous exprimant oralement et en rédigeant un essai d’opinion à partir d’un sujet d’intérêt 
général. 
 
 
Niveau III Langue anglaise et culture 
 
Ayant déjà atteint un niveau de compétence langagière qui vous permet de vous 
exprimer en anglais sur divers aspects de la culture, vous développerez l’habilité à 
communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. 
De plus, vous dégagerez le sens d’un message oral authentique et d’un texte 
authentique à portée socioculturelle. Vous exprimerez oralement un message et 
rédigerez un texte argumentatif sur une question à portée socioculturelle. 
 
 
Niveau IV Culture anglaise et littérature 
 
Étant déjà bilingue, vous développerez l’habilité de traiter en anglais de thèmes culturels 
et littéraires. Vous devrez être en mesure de présenter oralement l’analyse d’une 
production littéraire ou socioculturelle, ainsi que de rédiger l’analyse d’une œuvre 
littéraire ou d’un thème à portée socioculturelle.  
 
 
 
 
 
 



604-GBX-HY Anglais II    Formation générale propre 
 
Niveau I  
 
Dans ce cours vous développerez votre capacité à communiquer en anglais en utilisant 
des formes d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous devrez 
être en mesure de dégager le sens d’un message oral ainsi que celui d’un texte. Vous 
devrez aussi être apte à communiquer un bref message oral et à rédiger un court texte. 
Ces activités seront toutes liées à votre champ d’études. Ce cours favorise la clarté 
d’expression et l’aisance de la communication dans des tâches pratiques appropriées. 
 
 
Niveau II 
 
Dans ce cours vous serez regroupé par secteur d’études : universitaire ou technique. Ce 
regroupement vous offrira la possibilité de communiquer en anglais en utilisant des 
formes d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous développerez 
l’habilité de dégager les éléments utiles d’un message oral et d’un texte authentique liés 
à votre champ d’études pour accomplir une tâche précise, telle que communiquer un 
message oral et rédiger un texte. 
 
 
Niveau III 
 
Basé sur la communication, ce cours vous permettra d’acquérir de l’aisance dans 
l’utilisation de formes d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous 
développerez l’habilité de dégager les éléments pertinents d’un message oral et d’un 
texte authentique liés à votre champ d’études pour accomplir une tâche précise, telle 
que communiquer un message oral et produire des communications écrites.  
 
 
Niveau IV 
 
Dans ce cours, vous développerez l’habilité à communiquer de façon nuancée en 
anglais dans différentes formes de discours. Vous devrez être en mesure de présenter 
une communication orale substantielle liée à votre champ d’études. Vous devrez 
également être apte à analyser des textes complexes, à rédiger un texte et à vous 
exprimer en anglais à partir de documents rédigés en français. 
 


