
Date Nom Age

Adresse

Tél Email

Profession Société

Adresse

Tél Email

Etudes en langue anglaise (scolarité, formation professionnelle, séjours linguistiques, etc.)

Nombre d’années

Autres langues étudiées

Que devrez vous être capable de faire en anglais ?
Je suis déjà 

capable Cochez les bonnes cases selon votre avis Je voudrais être 
capable

Lire et comprendre des documents professionnels

Rédiger des courriers, emails, notices techniques / commerciales

Suivre une conversation simple et y prendre part

Mener une conversation simple

Participer à une conversation plus complexe

Prendre et donner des renseignements simples par téléphone

Persuader, convaincre et négocier par téléphone

Faire un exposé technique / commercial

Conduire une réunion de travail

Mener une négociation

Utiliser l’anglais pour vos déplacements hors de France

Comment avez-vous  
découvert notre société ?

Fiche de renseignements
et d’évaluation de niveau

à envoyer par email à contact@anglaistoday.fr
anglaisTODAY | 44a bd du Val de Chézine - 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 85 52 05 75 | www.anglaistoday.com

Nom Prénom



Exercice 1 Remettez les mots dans l’ordre pour former une phrase

1 work / you / where / do / ?

2 coffee / could / have / a / I / please / ?

3 stayed / pretty / village / they / in / a

4 by / travelling / not / he / does / like / plane

5 university / year / going / sister / my / is / to /this

Exercice 2 Complétez chaque question avec l’un des mots suivants :
Why / Who / Where / What / How

1 did you close the window?

Because it’s cold in here

2 did you go to town with?

My sister

3 is Manchester?

In the north west of England

4 much did your sandwich cost?

One pound fifty

5 time does the film start?

At eight o’clock

Exercice 3 Complétez chaque espace par l’une des prépositions suivantes :
at / in / for / with / to / on

James lives    a small flat    Cambridge. He lives    two other 

people who are students    Cambridge University. They work hard during the week but  

  weekends they invite a lot of friends to their home. They cook a meal    

their friends and then they go out    the pub    a drink or they stay  

  home and listen    music.

à envoyer par email à contact@anglaistoday.fr
anglaisTODAY | 44a bd du Val de Chézine - 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 85 52 05 75 | www.anglaistoday.com



Exercice 4 Dans chaque ligne de cinq mots, cochez celui qui ne comporte pas le même 
son-voyelle que les quatre autres :

1    threat    debt    meat    dead    health 

2    leaf    teeth    believe    deceive    deaf 

3    more    law    caught    rough    thought 

4    choose    loose    lose    hose    shoes 

5    miner    slight    alive    height    sieve 

Exercice 5 Complétez chaque espace par l’un des verbes modaux suivants :
can / could / may / might / must / ought to / shall / should / will / would

1 You see a doctor if you’re ill

2 you like a cup of tea?

3 I swim very well

4 They come tomorrow. They’re not sure

5 I think I go out tonight

Exercice 6 Complétez les phrases avec l’un des choix de conjugaison :

1 He a newspaper every Sunday

read / reads / is reading

2 I Ann in town yesterday

saw / am seeing / see

3 They in France since 1994

lived / have lived / were living

4 Thomas a new car next year

would buy / is going to buy / buys

5 I you if I knew the answer

told / would tell / will tell

à envoyer par email à contact@anglaistoday.fr
anglaisTODAY | 44a bd du Val de Chézine - 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 85 52 05 75 | www.anglaistoday.com



Exercice 7 Vous allez séjourner en Angleterre. Ecrivez une lettre vous présentant aux  
personnes qui vont vous accueillir

à envoyer par email à contact@anglaistoday.fr
anglaisTODAY | 44a bd du Val de Chézine - 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 85 52 05 75 | www.anglaistoday.com

Nos Formules
Cours individuels - une formule optimale 
permettant une  personnalisation totale de la 
pédagogie. La progression est accélérée en 
respectant le rythme du stagiaire.
 
Cours collectifs - le groupe est composé 
de six stagiaires au maximum. Comme son 
homogénéité est essentielle, nous apportons le 
plus grand soin à sa constitution. Sous la conduite 
du formateur, une véritable dynamique de 
groupe est générée, favorisant une interactivité 
très forte et efficace dans une ambiance 
conviviale.
 
Cours intensifs et semi-intensifs - pour 
une remise à niveau rapide des compétences 
linguistiques.

Cours extensifs - ils s'étalent sur plusieurs mois 
et permettent aux stagiaires d’aborder la langue à 
leur rythme par un apprentissage en profondeur. 
Egalement appropriés pour entretenir un bon 
niveau d'anglais.

Cours par téléphone - particulièrement 
efficaces en terme de mémorisation et de 
concentration, permettant une gestion optimale 
de votre emploi du temps professionnel. Cette 
formule de cours est souvent combinée avec les 
cours individuels et/ou les cours collectifs.
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