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Le programme de formation Compréhension et expression orales :  
Le programme de formation Oral permet de travailler et d’améliorer les compétences de 
communication à l’oral. Il est, entre autres, composé d’exercices et d’activités de prononciation et 
d’expression orale guidée.  
Une détection systématique des erreurs de prononciation ou d’intonation, ainsi qu’une évaluation 
de votre production orale vous aide à mieux cibler vos lacunes et vos erreurs et vous oriente pour 
vous améliorer. 
Vous êtes immergé dans un contexte authentique de langue orale quotidienne, familiarisé avec 
différents types de prononciation de natifs (homme, femme) et simulez des conversations sur des 
sujets de la vie quotidienne. Vous travaillez simultanément expression et compréhension orales par 
le biais d’activités variées (Vidéo, Dialogue, Exercice de prononciation et de phonétique, Mots 
mêlés, Mots croisés, …) en vue de  vous permettre, avant toute chose, de comprendre et de 
produire du sens.  
 
Le programme de formation Compréhension et expression écrites : 
Le programme de formation Ecrit vous permet de vous familiariser, par la lecture et l'écriture, avec 
le lexique, les structures, la syntaxe et la grammaire de la langue et ce pour une meilleure 
compétence en communication écrite, une plus grande précision dans l'usage de la langue et une 
meilleure maîtrise des automatismes de l'écrit - dont l'orthographe.  
Suivant une progression fonctionnelle, à savoir l’enseignement des éléments linguistiques les plus 
utiles aux plus accessoires, ce programme de formation propose en alternance des exercices de 
base (comme des textes à trous par exemple), des activités portant sur des textes complets 
(« Dialogue » ou « Fiches culturelles ») et des exercices de reformulation de phrases.  
 
Le programme de formation Grammaire : 
Le programme de formation Grammaire vous permet de découvrir et de comprendre les structures 
et le fonctionnement de la langue, à travers les textes et dialogues étudiés.  
Les points de grammaire et de syntaxe abordés de manière implicite et inductive, dans un premier 
temps, sont ensuite mis en pratique au travers de séries d'activités spécifiques (exercices de 
conjugaison et de morphologie, activités de « remise dans l'ordre », de classement selon la nature 
grammaticale, etc.).  
A l’issue de ce programme de formation,  vous vous serez approprié les règles et structures de la 
langue vous permettant de vous exprimer et de communiquer plus sûrement.  
 
Le programme de formation Vocabulaire :  
Le programme de formation Vocabulaire vous permet d'aborder la langue sous l'angle renforcé du 
lexique.  
Les textes et dialogues étudiés reflètent fidèlement la langue orale quotidienne et ce dans un 
contexte authentique de communication. Vous pouvez donc ensuite facilement mettre en pratique 
et reproduire les termes et structures appris. 
Autour de thématiques soigneusement définies, vous trouverez dans ce programme de formation 
plusieurs exercices ciblant l’acquisition du lexique : « Association de mots », « Boîte à mots », 
« Mots et thèmes », « Mots à retenir » etc.  
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Le programme de formation Toutes les compétences :  
Le programme de formation Toutes compétences permet de travailler et d’approfondir toutes les 
compétences et connaissances linguistiques de la langue.  
Toutes les activités, ressources et exercices de la méthode TELL ME MORE y sont présents, 
permettant de lier intimement compréhension et production. 
Ce programme de formation varié comprend l’ensemble des leçons du niveau de la méthode et il 
vous permet à la fois de revoir des notions et règles connues, de maintenir votre niveau ou encore 
d’avancer dans votre connaissance de la langue à la fois sur le plan de l’oral et de l’écrit, de la 
compréhension et de l’expression, de la grammaire et du vocabulaire.  
 
 


