L’école de langues pour gens d’affaires
The language school for business people

Grammaire anglaise
Intermédiaire
Destiné aux employés de niveau interm édiaire qui souhaitent revoir la gramm aire anglaise, cet
atelier leur propose les structures de base leur perm ettant d’améliorer la com préhension et la
production aussi bien orale qu’écrite.

Contenu
Jour 1 : Les temps de verbes
•

Present Tenses

•

Past Tenses

•

Perfect Tenses

•

Futur Tenses

Jour 2 : Les auxiliaires du présent et du passé
•

Can

•

Must

•

Should

•

Would you mind…

•

Could

Horaire
Atelier de deux demi journées, soit de 8 h 30 à 12 h 30
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L’école de langues pour gens d’affaires
The language school for business people

Grammaire anglaise
Avancé
Destiné aux em ployés de niveau interm édiaire-avancé qui désirent revoir la gramm aire
anglaise, cet atelier leur propos e les structures de base leur
permettant d’améliorer la
compréhension et la production non seulement orales, mais encore écrites.

Contenu
Gérondifs (-ING) ou infinitifs
•
•
•
•
•
•

Prépositions usuelles suivies de gérondif (ex. Look forward to meeting)
Verbes usuels suivis de gérondif (ex. Consider making)
Adjectifs suivis d’infinitif
Le passé et la voix passive de l’infinitif et du gérondif
Utiliser les verbes de perception
Modifier un gérondif par un possessif (pronoms et adjectifs)

Propositions adverbiales
•
•
•
•
•

Utiliser les locutions adverbiales pour montrer le lien de cause à effet (ex. Even though,
while, whereas, even if, unless, only if, etc.)
Exprimer des nuances
Exprimer la condition dans des propositions adverbiales
Modifier des phrases adverbiales en changeant des propositions de temps
Exprimer l’idée de simultanéité en modifiant les phrases adverbiales

Horaire
Atelier de deux journées consécutives, soit de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
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