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LESSON PLAN 
 

Le présent cours comprend : 
 

• Un syllabus, 

• Un document power point (contenant le cours lui-même et quelques exercices), 

• Un Mini-travail de recherche sanctionnant le TD ; 

• L’examen de 1ere session. 
 

Phase 1 :  Lecture du syllabus et questions éventuelles  
(Attente/objectif pédagogique : connaître le contenu d’enseignement-apprentissage) 

 

• Les étudiants lisent attentivement le syllabus mis à leur disposition pour accompagner le cours ; 

• Les étudiants peuvent communiquer avec l’enseignant (e-mail ou cellulaire) pour des explications supplémentaires ; 

 

Phase 2 :  Évaluation diagnostique 
  (Attente/Objectif pédagogique : Évaluer les connaissances antérieures des étudiants) 

 

• Les étudiants répondent personnellement aux questions ci-dessous pour s’autoévaluer ; 

• Questionnement : Combien de langues y-a-t-il dans le monde ? Quelle est la langue la plus importante au monde ? Peut-on 

classer les langues du monde ? Quels seraient alors les critères de classification ou de typologisation ? À quel type et à quelle 

famille appartiendrait l’anglais ? 
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Phase 3 :  Déroulement du cours 
(Attente/Objectif pédagogique : construire des connaissances solides relatives à l’histoire de l’anglais en tant que langue 

indo-européenne appartenant à la sous-famille des langues indo-germaniques) 

  

• Lire entièrement le document power point envoyé par l’enseignant ; 

• Poser des questions à l’enseignant par les voies habituelles (e-mail ou cellulaire) si nécessaire. 

 

Phase 4 :  Tâche/Évaluation formative 
  (Attente/Objectif pédagogique : construire des connaissances relatives à un aspect précis de l’histoire de l’anglais) 

 

• Faire le Mini-travail de recherche en tenant compte du sujet précis attribué par l’enseignant ; 

• Ne pas traiter le sujet d’un autre étudiant ; 

• Ce Mini-travail de recherche tient lieu de Travail Dirigé (TD) ; 

• Envoyer votre travail à l’enseignant par e-mail pour notation. 

 

Phase 5 :  Tâche/Évaluation sommative 
  (Attente/Objectif pédagogique : mesurer les apprentissages réalisés dans le cadre du cours) 

 

• Instructions générales :  

• Lire attentivement toutes les tâches de l’examen final ; 

• Traiter l’examen final en anglais ; 

• L’étudiant doit soumettre son travail à l’enseignant au plus tard le LUNDI 18 MAI 2020. 

• Tout acte de plagiat équivaudra à un zéro pour la note de première session. 

 

N.B : ce cours fait en ligne ne sera pas repris en présentiel. 
 


