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LEA – ANGLAIS 1 année
Semestres 1 & 2
Responsables pour l’anglais : Genevieve CHEVALLIER/Karine HILDENBRAND
Semestre 1 : Genevieve.Chevallier@univ-cotedazur.fr
Semestre 2 : Karine.Hildenbrand@univ-cotedazur.fr
Les questions relatives aux enseignements des autres matières (langue B, matières d’application,
compétences transversales et UE optionnelle) doivent être posées aux enseignants responsables des
départements correspondants.
Les questions relatives aux inscriptions administratives et pédagogiques sont à poser au bureau de
la scolarité, et en particulier à Mme Oriane Cardi (oriane.cardi@univ-cotedazur.fr).

En première année, les enseignements d’anglais propres au parcours LEA se
répartissent de la manière suivante :

SEMESTRE 1
1h CM (HPEEAC1)
2h TD (HPEEAR1)
1h TD +1h TP
(HPEEAL1)
SEMESTRE 2
1h CM (HPEEAC2)
1h TD (HPEEAG2)
1h TD + 2h TP
(HPEEAL2)

6 ECTS
Culture
Grammaire+Version
Langue, sociétés, débats
6 ECTS
Culture
Traduction
Langue, sociétés, débats

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

L’équipe enseignante rappelle que les étudiants doivent s’assurer que leur inscription pédagogique a
bien été effectuée pour les deux semestres dans les matières qui les concernent. Dans le cas contraire,
ils devront se présenter obligatoirement au rattrapage.
Les diverses matières font l’objet d’un contrôle continu tout au long du semestre, sous forme de DSTs (devoirs
sur table) et/ou oraux organisés par les enseignants. L’assiduité est obligatoire, et les absences aux DSTs et
oraux ne sont pas autorisées, quelle que soit la raison. Les étudiants qui ne peuvent être présents à un DST ou
oral sont susceptibles de devoir passer les épreuves de rattrapage qui ont lieu au mois de juin.
Pour les étudiants en contrôle terminal, qui ne suivent que les CM, un examen organisé par les services de la
scolarité aura lieu à la fin de chaque semestre, selon les modalités indiquées ci-dessous. Les mêmes modalités
s’appliquent aux sessions de rattrapage de chaque semestre, organisées en juin.
Modalités pour le contrôle terminal : à l’issue de chaque semestre, une épreuve écrite correspondant à chaque
matière : Culture, Grammaire, Traduction et Expression écrite, et une épreuve orale qui teste la capacité à
s’exprimer en anglais.
Les modalités sont identiques pour tous les étudiants devant se soumettre au rattrapage pour les semestres 1
et 2 au mois de juin. On ne repasse pas une matière qui a été validée individuellement par obtention d’une
note supérieure ou égale à 10, ou acquise par compensation à l’intérieur de l’UE ou du semestre.

I - ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE
HPEEAC1 : CULTURE (Mme Fuchs : nadia.fuchs@univ-cotedazur.fr)
CM (1h) :
L'objectif de ce cours est d'acquérir/approfondir des connaissances et des compétences interculturelles
qui vous permettront de travailler ensuite dans tous les domaines auxquels vous destine la formation en
LEA, notamment travailler avec/dans tous les pays dont vous étudiez la langue.
Le cours "CULTURE" (anglais) du semestre 1 traite des Etats-Unis, en se focalisant sur les élections
présidentielles de novembre 2020, et du Canada.
Pour vous préparer à ce cours et à votre formation en LEA en général, il est absolument FONDAMENTAL
que vous soyez au courant de l'actualité. Vous disposez aujourd'hui de moyens technologiques très
performants qui vous permettent de le faire en 5 minutes par jour.
Quelques exemples:
• écouter France-Info (bullletin d'informations toutes les 10 mins): radio (105.7), internet, application
smartphone.
• lire au moins les gros titres du Guardian, New York Times, The Independent, The Times, BBC News
etc, sur internet (ou application smartphone).
• lire les actualités avec de l'aide sur le site BBC Learning English:
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack
• application smartphone "Flipboard" qui vous permet de sélectionner le type d'article que vous
souhaitez voir apparaître chaque jour, et dans quelle langue.
• application "Huffington Post" que vous pouvez consulter dans différentes langues ("mes
paramètres" => "édition").

HPEEAR1 : GRAMMAIRE et VERSION
A. GRAMMAIRE : TD (1h) : le cours de Grammaire a pour objet de consolider les bases linguistiques
par la pratique d’une grammaire appliquée à la traduction, en partant de phrases simples jusqu’à des
difficultés linguistiques plus ciblées. Les documents étudiés en TD seront à télécharger et imprimer à
partir du lien qui sera donné à la rentrée (aucune photocopie ne sera distribuée en classe).
B. VERSION : TD (1h) : traduction de textes contemporains d’anglais journalistique, introduction des
mécanismes qui sous-tendent le passage de l’anglais au français, acquisition de vocabulaire, révision
des points fondamentaux de la grammaire. Les textes étudiés en TD seront à télécharger et imprimer
à partir du lien qui sera donné à la rentrée (aucune photocopie ne sera distribuée en classe).
Bibliographie : ouvrages conseillés : Vocabulaire, Jacqueline Fromonot et al, L’Anglais contemporain,
Robert et Nathan. Grammaire : Michèle Malavieille et Wilfrid Rotgé, La grammaire anglaise, collection
Bescherelle, Hatier (+ livre d’exercices).
Dictionnaires : les étudiants pourront consulter en bibliothèque divers dictionnaires unilingues ou bilingues
(notamment le dictionnaire anglais/français et français/anglais, Robert et Collins, ou le Cobuild English
Learner’s Dictionary).
L’outil le plus fiable en ligne est wordreference.com. Seuls les étudiants suffisamment avancés en anglais
peuvent trouver utiles les traducteurs en ligne pour leurs préparations, car leur qualité actuelle ne permet pas
à des étudiants maîtrisant mal la langue de produire des traductions dépourvues de contresens. Les DST se
font toutefois sans support électronique de quelque sorte que ce soit, le but étant de tester l’acquisition des
règles de grammaire et du vocabulaire travaillés en TD.
HPEEAL1 : LANGUE/SOCIÉTÉ/DÉBATS
A. EXPRESSION ÉCRITE / LANGUE et SOCIÉTÉS (1h de TD hebdomadaire). Ce cours a pour
objectif l’exercice de la compréhension et de l’expression écrites en langue anglaise. Les étudiants
seront amenés à analyser, comprendre, rendre compte et reproduire des textes en anglais de diverses
natures (articles de presse, résumés, récits d’événements ou compte rendus, textes argumentatifs...).
L’accent sera mis sur la correction grammaticale et l’enrichissement lexical.
B. EXPRESSION ORALE / DÉBATS (1h de TP en demi groupe). Ce cours d’expression orale, centré
sur la vie quotidienne dans les pays du monde anglophone, a pour objectif de travailler en alternance
la compréhension de l’anglais oral ainsi que l’expression orale des étudiants, à travers des documents
audio ou vidéo choisis par l’enseignant et des activités orales centrées sur des tâches à accomplir.
Les étudiants seront évalués sur leur participation, leur
compréhension de l’anglais oral ainsi que leurs propres prestations orales au fil du semestre.

II - ENSEIGNEMENTS DU DEUXIÈME SEMESTRE
HPEEAC2 : CULTURE (Mme Fuchs : nadia.fuchs@univ-cotedazur.fr)
CM (1h)
L'objectif de ce cours est d'acquérir/approfondir des connaissances et des compétences interculturelles qui
vous permettront de travailler ensuite dans tous les domaines auxquels vous destine la formation en LEA,
notamment travailler avec/dans tous les pays dont vous étudiez la langue.
Le cours du semestre 2 traitera du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth.
Pour vous préparer à ce cours et à votre formation en LEA en général, il est absolument FONDAMENTAL
que vous soyez au courant de l'actualité. Vous disposez aujourd'hui de moyens technologiques très
performants qui vous permettent de le faire en 5 minutes par jour.

Quelques exemples:
• écouter France-Info (bullletin d'informations toutes les 10 mins): radio (105.7), internet, application
smartphone.
• lire au moins les gros titres du Guardian, New York Times, The Independent, The Times, BBC News
etc, sur internet (ou application smartphone).
• lire les actualités avec de l'aide sur le site BBC Learning English:
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack
• application smartphone "Flipboard" qui vous permet de sélectionner le type d'article que vous
souhaitez voir apparaître chaque jour, et dans quelle langue.
• application "Huffington Post" que vous pouvez consulter dans différentes langues ("mes
paramètres" => "édition").
HPEEAG2 : GRAMMAIRE et TRADUCTION
TD (1h) : traduction de textes contemporains d’anglais journalistique, introduction des mécanismes qui
sous-tendent le passage de l’anglais au français, acquisition de vocabulaire, révision des points
fondamentaux de grammaire. Les textes seront à télécharger et imprimer à partir du lien qui sera donné au
début du semestre.

HPEEAL1 : LANGUE/SOCIÉTÉ/DÉBATS
A. EXPRESSION ÉCRITE / LANGUE et SOCIÉTÉS
(1h de TD hebdomadaire)
Ce cours fait suite à celui du semestre 1, et a pour objectif l’exercice de la compréhension et de l’expression
écrites en langue anglaise. Les étudiants seront amenés à analyser, comprendre, rendre compte et reproduire
des textes en anglais de diverses natures (articles de presse, résumés, récits d’événements ou compte rendus,
textes argumentatifs...). L’accent sera mis sur la correction grammaticale et l’enrichissement lexical.
B. EXPRESSION ORALE : DÉBATS
TP (2h) : le cours d’expression orale, centré sur la vie quotidienne dans les pays du monde anglophone, a
pour objectif de travailler en alternance la compréhension de l’anglais oral ainsi que l’expression orale des
étudiants, à travers des documents audio ou vidéo choisis par l’enseignant et des activités orales centrées sur
des tâches à accomplir. Les étudiants seront évalués sur leur participation, leur compréhension de l’anglais
oral ainsi que leurs propres prestations orales au fil du semestre.

