A man who can speak two
languages is worth two men.
Napoleon Hill

I’ll Be There
Yes, I Will

FORMATIONS INITIALES DE BASE & FORMATIONS CONTINUES

Autant de langues que
vous parlez, autant de
personnes que vous êtes.
Proverbe hongrois
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I am just a piece of paper.
You could throw me away right now.
And that would be the end of me.
I have already been trodden on, ignored, chucked in
the gutter.
Is there anything worse you can do to me ?
But before making a decision, let me tell you that
I WANT TO HELP YOU ENHANCE YOUR ENGLISH.
WHAT’S YOUR DECISION NOW ?
ANYTHING IS UP TO YOU !

Je ne suis qu’un morceau de papier.
Vous pouvez me jeter maintenant.
Et ça serait fini pour moi.
J’ai déjà été foulé aux pieds, ignoré, balancé dans
les caniveaux.
Y a-t-il encore quelque chose de pire que vous
pouvez me faire subir ?
Mais avant de prendre votre décision, sachez que
JE VEUX VOUS AIDER A AMELIORER VOTRE
ANGLAIS.
MAINTENANT, QUELLE EST VOTRE DECISION ?
TOUT DEPEND DE VOUS !
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Read Me First
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J’ai le plaisir de vous présenter la toute première
édition de notre catalogue de formations en anglais
général. Nos offres portent sur des formations
initiales de base (FIB) et des formations
continues (FC) en anglais général. Elles
s'appuient sur notre expérience d'analyse des
besoins des personnes et des professionnels en
entreprise.
Nous vous proposons, de façon sporadique ou en
continu, des offres de formations couvrant la totalité
de l’échelle des niveaux en anglais général. En
diversifiant les offres et en s’adaptant aux exigences
des besoins des personnes et des entreprises, nous
contribuons ainsi au renforcement de la mise en
oeuvre d’une Formation (permanente) Tout au
Long de la Vie car comme il est dit : We Learn
From Cradle to Grave.
Aujourd’hui, l’anglais tout comme la culture
numérique (informatique notamment) fait partie des
compétences-clés du citoyen du monde. Il renforce
l’intégration à la société mondiale dans toutes les
sphères de la vie (loisirs, administration, business &
commerce, formation, information, etc.). De même
qu’il génère de nouvelles représentations mentales
et sociales, il peut aussi engendrer de nouvelles
formes d'exclusion. D’où l’intérêt de proposer des
offres de formations adaptées à la diversité des
publics. Nos offres proposent donc une pédagogie
diversifiée répondant aux exigences immédiates
sous la forme d’un plan individuel de formation.
Now, are you sitting comfortably ? Then let’s roll
because it's there. Speaking English is no catch22 situation. It simply needs commitment. It’s
something you can indeed handle.
Come on down!

Anselme AKA

About The Author
Anselme
AKA
is
the
Founding Manager of Let’s
Roll ! Coaching Service,
located in Abidjan, Republic
of Côte d’Ivoire. After Artsbased Baccalauréat (Alevels or High school
diploma) in Lycée Classique
of Abidjan-Cocody, he has
studied German in the
Language Studies
Unit,
University
of
Cocody,
Abidjan for about three
years but he didn’t complete
those studies for social
reasons. For many people it
was the end of him but he
shrugged and refused to
forsake. In 2003, he has
started personal research on
English language. He has
obtained a Personal MBA
from the University of Life,
the greatest and most
important school where you
can get many skills. Today,
he
is
the
Managing
Director of LRCS, the
Managing Editor of LR
English Made EZ, an
English Coach, and a
Seminar Leader. In a word,
he is a Knowledge Worker.
His interests lie in ELF
(English as a Lingua Franca)
in general, and phonetics
and pronunciation teaching
in particular.
What life has taught him, he
wants to share it with those
who really want to learn
through
his
Training
Programs,
his
English
Learning Materials and
activities.
+00225 03437146
+00225 08693537

Managing Director
Managing Editor
Knowledge Worker
English Coach

herraka@yahoo.fr
letsrollenglish@yahoo.fr
URL: www.letsroll.unblog.fr
www.letsrol.blogspot.com
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QUI SOMMES NOUS ? – QUE FAISONS-NOUS ?
Let’s Roll ! Coaching Service est un Cabinet de Formation en anglais général.

5

Nous dispensons des
cours particuliers
individuels ou en
groupe. Nous organisons
aussi des sessions de
formation modulaire en
anglais pour les
Francophones - LET’S
ROLL ! TRAINING
PROGRAM - à l’Institut
de Formation Sainte
Marie (Cocody, Cité des
Arts, entre le Carrefour de
la vie et le Carrefour de la
RTI). Nos cours d’anglais
traitent des quatre (4)
compétences de la
langue comme Moyen de
Communication, à
savoir : Reading,
Writing, Listening et
Speaking ; ce qui est
essentiel pour acquérir
une fluidité
d’expression et accroître
la capacité de
compréhension dans un
contexte où l’on ne
pratique pas l’anglais au
quotidien. Ainsi,
pourrons-nous,
ensemble, développer
l’expression (orale et
écrite) et favoriser la
compréhension (orale et
écrite).

Let’s Roll ! English Made E Z est un
périodique d’apprentissage de l’anglais
enregistré à Paris sous le numéro ISSN
2079-5866.
Il
est
destiné
aux
Francophones qui désirent connaître
l’anglais tel qu’il est parlé aujourd’hui en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il est
conçu dans le même esprit que les
Formations LET’S ROLL ! TRAINING
PROGRAM.
C’est un document didactique de 32 pages
au format A5 avec une couverture en papier
glacé. Il est composé de cinq (5) modules
d’enseignement
qui
sont
Practical
Abilities,
Grammar,
Communicative
Skills, English in Everyday Use et
English-Speaking
World
assortis
d’exercices d’application avec correction.
Sa fréquence de parution est de deux mois
à partir de janvier 2012 au prix de 1000
Fcfa (Côte d’Ivoire). Il est possible de
s’abonner au prix de 5000 Fcfa/an (sans
frais postaux, on vous indiquera un lieu où
retirer votre exemplaire), 8000 Fcfa/an
(vous recevrez votre exemplaire dans votre
boîte postale ou par autre services) et
12000 Fcfa/an (Hors Côte d’Ivoire).
La couverture du premier numéro de
Let’s Roll ! English Made EZ
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Les autres Produits Let’s Roll ! sont
des VCD / DVD, CD Audio d’anglais
et de Développement Personnel. Ils
sont destinés aux personnes qui, ne
disposant que d’un temps limité,
veulent le mettre à profit pour
apprendre l’anglais ou se (re)mettre à
niveau. Ils sont à la portée de tous :
ceux qui ne possèdent aucune
notion d’anglais et ceux qui en ont
encore quelques souvenirs des
années collège ou lycée. Tous ceux
qui utilisent les produits Let’s Roll !
pourront
perfectionner
leur
prononciation, former leurs oreilles et
leur mémoire à reconnaître les sons
anglais. Vous pouvez les visualiser,
les écouter ou les lire à souhait et à
loisir.
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La pochette du CD audio # 1

POURQUOI APPRENDRE À PARLER
ANGLAIS ?
Aujourd’hui plus d’un milliard de personnes
parlent l’anglais dans plus de 79 pays. C’est
la langue du 21ième siècle : celle d’Internet,
des
affaires,
des
rencontres
internationales, des sciences, de la
technologie, du sport, des concours
internationaux,
de
la
musique
internationale, etc. Il est devenu la
langue de l’humanité… C’est une
langue qui a le pouvoir de rapprocher
plus de 200 pays.

Let’s Roll ! TEAM® est une
communauté de personnes qui ont
en commun l’amour pour la
langue anglaise et qui souhaite la
pratiquer régulièrement tout en
vivant en Francophonie. Il est
constitué
des
abonnés
aux
produits Let’s Roll ! et des
participants aux Sessions de
Formation qui le désirent, et toute
personne qui souhaiterait intégrer
un réseau pour pratiquer l’anglais.

Comme le football, l’anglais est né en
Grande-Bretagne et s’est étendu aux
quatre coins du monde. L’anglais est
devenu un moyen pour des gens de tous les
continents de se parler. Dans les pays où il y a
plusieurs langues, les gens communiquent très
souvent en anglais.

En améliorant votre anglais, vous augmenterez vos chances de vous faire comprendre
dans un pays étranger. On a beaucoup à gagner dans la vie en parlant l’anglais.
Et surtout :
La connaissance de l’anglais constitue une exigence pour l’emploi.
L’anglais est la langue étrangère la plus apprise dans le monde.
Si vous voyagez à l’étranger, dans la plupart des aéroports, stations de taxis ou hôtels,
vous trouverez quelqu’un qui pourra vous renseigner en anglais.
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Plus de 40% des utilisateurs d’Internet communiquent en anglais. Plus de 56% des sites
Internet sont en anglais.
Le commerce international se passe en anglais.
L'anglais fait désormais partie d'une journée de travail normale pour de nombreux
employés.
Les dix (10) meilleures universités du monde sont anglo-saxonnes.
Si vous n’avez pas besoin de l’anglais aujourd’hui, ce n’est sûrement qu’une question de
temps...
Bien entendu, apprendre a ses difficultés. L’anglais n’est pas une exception. Mais, il
existe des voies et moyens pour le rendre accessible. Apprendre l’anglais nécessite du
temps et de la patience. Il ne faut surtout pas brusquer les choses. Il faut aimer l’anglais
pour l’apprendre, il doit faire partie de votre vie.
Il reste des millions de gens qui n’ont pas cette chance d’apprendre l’anglais avec des
méthodes et des moyens simplifiés. Nous croyons que personne ne devrait passer à côté
de la chance que la langue anglaise donne. C’est pourquoi nous avons initié des
sessions de formation régulières sur des thèmes différents.
Nos formations LET’S ROLL ! TRAINING PROGRAM visent à développer toutes les
compétences en langue anglaise, à savoir l’expression (orale et écrite) et la
compréhension (orale et écrite) – Speaking, Listening, Writing et Reading.
Notre objectif étant que chaque auditeur/auditrice gagne en autonomie, nous restons en
contact avec les auditeurs/auditrices pour leur assurer un accompagnement complet et
régulier « post-formation ».
Si vous voulez vous mettre ou vous remettre à l’anglais, nos sessions de formation sont
un moyen très simple et très efficace pour réaliser votre désir.

Hand in Hand, Let’s
Face The Challenge
of The Future.
What Are You Going
to Do For That ?
7
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Qu’est-ce qu’enseigner la langue anglaise ?

8

Enseigner l’anglais, c’est avant tout enseigner la langue anglaise, en considérant que les
éléments culturels dont la langue est le support privilégié seront progressivement
appréhendés puis approfondis grâce à la maîtrise de plus en plus grande de cette langue.
En fait, personne ne peut prétendre enseigner la totalité d’une langue, si nous
donnons au mot « langue » son sens fort de système de signes en nombre certes limité
mais offrant des possibilités de combinaisons proprement infinies. Personne n’est
capable de connaître à fond sa propre langue car toute langue est en perpétuel
changement. C’est pourquoi nous proposons de vous donner des techniques afin
d’être autonome dans votre apprentissage de l’anglais. Nous créons un
environnement favorable qui vous permet de valoriser le potentiel qui existe en vous.
On n’apprend pas l’anglais en se rapportant à une langue, en l’occurrence le français.

Qu’est-ce que l’anglais que nous vous proposons ?
Nous ne vous proposons pas l’anglais de Shakespeare que plus personne ne parle ;
nous vous proposons plutôt l’anglais contemporain.
En essaimant sur tous les continents, les Anglo-Saxons ont emporté et transplanté leur
langue qui a évolué dans chaque pays de façon différente : on dit parfois que les
Britanniques et les Américains sont un même peuple divisé par la même langue.
Lorsqu’on enseigne l’anglais, il se pose le choix d’une variété « dialectale ». Si l’on s’en
tient à l’anglais britannique, il faut encore choisir parmi les différentes formes dialectales.
La variété choisie pour nos cours est celle qu’il convient d’appeler RP (pour Received
Pronunciation) ou Standard Southern British English ou encore l’Anglais de la BBC
qui est la prononciation la plus universellement répandue.
Il est bien entendu que quelque soit le milieu anglophone, on est inévitablement confronté
à plusieurs variétés. C’est pourquoi, il faut aussi tenir compte de l’anglais américain.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’anglais américain s’est répandu de manière
significative à travers le monde parallèlement à la domination américaine sur les plans
politique, économique, technologique et culturel. Aujourd’hui, on peut dire, sans risque de
se tromper, que l’anglais américain influence beaucoup l’anglais “mondial” pour les
raisons citées plus haut. En réalité, il y a plus de similitudes entre les deux types d’anglais
qu’il n’y a de différences. D’ailleurs ce sujet - les américanismes - sera le thème d’une
autre Session de formation.
En un mot, nous vous proposons l’anglais contemporain utilisé par tous.
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ECHELLE DES NIVEAUX DU CADRE EUROPEEN EN LANGUE
Découvrir votre niveau actuel pour choisir la formation appropriée pour vous.
Le cadre de référence comporte six niveaux de compétence qui sont :

9
Vous êtes UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
Niveau A1 : Breakthrough ou Débutant complet (niveau introductif ou de découverte)
C’est le niveau le plus élémentaire d’utilisation de la langue anglaise. L'apprentissage
consiste à faire comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes.
L’apprenant peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des
questions la concernant (lieu d'habitation, relations, ce qui lui appartient…). Il peut
répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
Niveau A2 : Waystage ou Elémentaire (niveau de survie)
L'apprentissage consiste à de développer les compétences élémentaires acquises sur
des sujets familiers tels que :
* utiliser les formes de politesse
* accueillir quelqu’un, lui demander de ses nouvelles et réagir à la réponse
* répondre à des questions sur sa profession et ses loisirs et en poser de semblables
* mener à bien un échange simple dans un magasin, un bureau de poste ou une
banque
* utiliser les transports en commun : bus, trains et taxis, et demander des informations
de base, etc.
L’apprenant ayant le Niveau A2 + est capable de :
* comprendre assez bien pour se débrouiller dans des échanges simples et courants
sans effort excessif
* exprimer ses impressions en de termes simples
* faire une longue description des données quotidiennes de son environnement comme
les gens, les lieux, une expérience professionnelle ou académique
* décrire des activités passées et des expériences personnelles ; des occupations
quotidiennes et des habitudes ; des projets et leur organisation ; des objets et animaux
familiers
* faire une description simple et courte d’événements et d’activités, etc.
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Vous êtes UTILISATEUR INDÉPENDANT
Niveau B1 : Threshold ou Pré-intermédiaire & Intermédiaire (niveau seuil)
10

L’apprenant a une maîtrise de l’anglais élémentaire (niveau A2).
L'apprentissage consiste à mieux développer son expression en ce qui
concerne des sujets et des expériences personnels. Il permet également de
renforcer la capacité de poursuivre une interaction dans des situations de la vie
quotidienne.
L’apprenant peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et
standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école,
dans les loisirs, etc. il peut :
* se débrouiller dans la plupart des situations dans une région où l’anglais est
parlé
* raconter un événement, une expérience ou un rêve
* décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée.
Deux traits caractérisent ce niveau :
Le premier est la capacité à poursuivre une interaction et à obtenir ce que
l’on veut dans des situations différentes, par exemple : suivre les points
principaux d’une discussion assez longue si la diction est claire et la langue
standard ; donner ou solliciter des avis et opinions dans une discussion
informelle entre amis ; poursuivre une conversation ou une discussion même
s’il est quelquefois difficile à comprendre lorsqu’il essaie de dire exactement ce
qu’il souhaite ; rester compréhensible, même si la recherche des mots et des
formes grammaticales sont évidentes, notamment au cours de longs énoncés.
Le deuxième trait est la capacité de faire face habilement aux problèmes
de la vie quotidienne, par exemple : se débrouiller dans une situation
imprévue ; faire face à l’essentiel de ce qui peut arriver ; intervenir sans
préparation dans des conversations sur des sujets familiers.
Dans le Niveau B1 +, on y retrouve les deux mêmes traits caractéristiques
auxquels s’ajoute la quantité d’informations échangées, par exemple :
expliquer une difficulté ; apporter l’information exigée dans un entretien ou une
consultation (par exemple, décrit des symptômes à un médecin) mais avec une
précision limitée ; expliquer pourquoi quelque chose pose problème ; décrire
comment faire quelque chose et donner des instructions détaillées ; échanger
avec une certaine assurance une grande quantité d’informations factuelles sur
des questions habituelles ou non dans son domaine.

10

I Want You to
Speak
Speak
English
Yes, You
E Can !

LET’S ROLL ! COACHING SERVICE
CATALOGUE DES FORMATIONS & ACTIVITES 2012

Vous êtes UTILISATEUR INDÉPENDANT
Niveau B2 : Vantage ou Post-intermédiaire (Niveau Indépendant)
11

L’apprentissage vise à développer une expression claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets. A ce stade, la part de l’oral dans la formation
domine. Après avoir lentement mais sûrement progressé sur le plateau
intermédiaire, l’apprenant découvre qu’il est arrivé quelque part, qu’il voit les
choses différemment et qu’il a acquis une nouvelle perspective. Par exemple,
il : rend compte de ses opinions et les défend en apportant des explications
appropriées, des arguments et des commentaires ; développe un point de vue
sur un sujet en soutenant les avantages et les inconvénients des différentes
options ; construit une argumentation logique ; s’interroge sur les causes, les
conséquences, les situations hypothétiques ; prend une part active dans une
discussion informelle dans un contexte familier, etc.
En second lieu, l’on constate deux nouveaux points de convergence.
– Le premier est d’être capable de faire mieux que se débrouiller dans
le discours, par exemple : parler avec naturel, aisance et efficacité ;
comprendre dans le détail ce que l’on vous dit dans une langue
standard courante même dans un environnement bruyant ; prendre
l’initiative de la parole ; prendre son tour de parole au moment voulu et
clore la conversation lorsqu’il faut ; utiliser des phrases toutes faites
pour gagner du temps ; intervenir avec un niveau d’aisance et de
spontanéité qui rend possibles les échanges avec les locuteurs natifs ;
poursuivre des relations avec des locuteurs natifs sans les amuser ou
les irriter alors qu’on ne le souhaite pas ou exiger d’eux qu’ils se
conduisent autrement qu’ils le feraient avec un locuteur natif.
– Le second point de convergence porte sur un nouveau degré de
conscience de la langue : corriger les fautes et les erreurs aussitôt
qu’on en prend conscience ; prévoir ce qu’on va dire et la façon dont on
va le dire en tenant compte de l’effet sur le(s) destinataire(s).
Tout bien considéré, il semble qu’il y ait là un nouveau seuil que l’apprenant
devra franchir. L’apprenant peut également comprendre le contenu essentiel
de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité.
Un niveau B2 + apparaît dans la gestion de la conversation. L’apprenant :
est capable d’utiliser un nombre limité d’articulateurs pour relier les phrases en
un discours clair et suivi ; utilise une variété de mots de liaison efficacement
pour indiquer le lien entre les idées ; soutient systématiquement une
argumentation qui met en valeur les points significatifs et les points
secondaires pertinents.

11

I Want You to
Speak
Speak
English
Yes, You
E Can !

LET’S ROLL ! COACHING SERVICE
CATALOGUE DES FORMATIONS & ACTIVITES 2012

Vous êtes UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ
Niveau C1 : Effective Operational Proficiency ou Avancé (Niveau
autonome)
12
L’apprentissage vise une autonomie complète en anglais. Il permet
également d’avoir accès à une large gamme de discours permettant une
communication aisée et spontanée.
L'apprenant peut :
* comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi
que de saisir des significations implicites
* s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
devoir chercher ses mots
* utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique
* s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de
cohésion du discours.

Niveau C2 : Mastery ou Perfectionnement (Niveau maîtrise)
L’apprentissage s’adresse à des auditeurs autonomes en anglais. Il
apporte une formation complémentaire en ce qui concerne les nuances
de sens, la finesse de l’analyse et la variété des registres, de langue et
des styles d’écriture. Il permet également d’avoir accès à la réalisation
des interactions caractérisées par la précision, l’aisance et l’adéquation.
Bien que le Niveau C2 ait été intitulé Maîtrise, on n’a pas la prétention
d’égaler la compétence du locuteur natif ou presque. Le but est de
caractériser le degré de précision, d’adéquation et d’aisance de la
langue que l’on trouve dans le discours de ceux qui ont été des
apprenants de haut niveau.
A ce niveau, l'apprenant peut comprendre sans effort pratiquement tout
ce qu'il lit ou entend. Il peut restituer faits et arguments de diverses
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Il peut
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets
complexes.
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COMPETENCES RECHERCHEES
Nos formations sont orientées vers les quatre compétences linguistiques qui sont :
Reading, Speaking, Writing et Listening. Voici pour chaque niveau les
compétences recherchées.
Niveaux

13

A1

A2

Je peux comprendre des mots familiers et
des expressions très courantes au sujet de
moi-même, de ma famille et de
l'environnement concret et immédiat, si les
gens parlent lentement et distinctement.

Je peux comprendre des expressions et
un vocabulaire très fréquent relatifs à
ce qui me concerne de très près (par
exemple moi-même, ma famille, les
achats, l’environnement proche, le
travail).

Compétences

Écouter

C
O Listening
M
P
R
E
N Lire
D
R Reading
E

Prendre part
à une
conversation

P
A
R Speaking
L
E
R S’exprimer
oralement

Je peux saisir l'essentiel d'annonces et
de messages simples et clairs.
Je peux comprendre des noms familiers,
des mots ainsi que des phrases très
simples, par exemple dans des annonces,
des affiches ou des catalogues.

Je peux communiquer, de façon simple, à
condition que l'interlocuteur soit disposé à
répéter ou à reformuler ses phrases plus
lentement et à m'aider à formuler ce que
j'essaie de dire.

Je peux lire des textes courts très
simples.
Je peux trouver une information
particulière
prévisible
dans
des
documents
courants
comme les
publicités, les prospectus, les menus et
les horaires.
je peux comprendre des lettres
personnelles courtes et simples.
Je peux communiquer lors de tâches
simples et habituelles ne demandant
qu'un échange d'informations simple et
direct sur des sujets et des activités
familiers.

Je peux poser des questions simples sur
des sujets familiers ou sur ce dont j’ai
immédiatement besoin, ainsi que répondre
à de telles questions.
Je peux utiliser des expressions et des
phrases simples pour décrire mon lieu
d'habitation et les gens que je connais.

Je peux avoir des échanges très brefs
même si, en règle générale, je ne
comprends pas assez pour poursuivre
une conversation.
Je peux utiliser une série de phrases ou
d'expressions pour décrire en termes
simples ma famille et d'autres gens,
mes conditions de vie, ma formation et
mon activité professionnelle actuelle ou
récente.

Je peux écrire une courte carte postale
simple, par exemple de vacances.

Je peux écrire des notes et messages
simples et courts.

Je peux porter des détails personnels dans
un questionnaire, inscrire par exemple mon
nom, ma nationalité et mon adresse sur une
fiche d'hôtel.

Je peux écrire une lettre personnelle
très
simple,
par
exemple
de
remerciements.

en continu

Speaking

É
C Écrire
R
I
R Writing
E
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Niveaux
B1

B2

Je peux comprendre les points essentiels
quand un langage clair et standard est
utilisé et s’il s’agit de sujets familiers
concernant le travail, l’école, les loisirs, etc.

Je peux comprendre des conférences
et des discours assez longs et même
suivre une argumentation complexe si
le sujet m'en est relativement familier.
Je peux comprendre la plupart des
émissions de télévision sur l'actualité et
les informations.

Compétences

14

C Écouter
O
M
P
R
E Listening
N
D
R Lire
E
Reading

Prendre
Prendre part
à une
conversation

P
A
R Speaking
L
E S’exprimer
R oralement
en continu

Speaking

É Écrire
C
R
I
R Writing
E

Je peux comprendre l'essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de
télévision sur l'actualité ou sur des sujets
qui m’intéressent à titre personnel ou
professionnel si l’on parle d'une façon
relativement lente et distincte.
Je peux comprendre des textes rédigés
essentiellement dans une langue courante
ou relative à mon travail.
Je peux comprendre la description
d'événements, l'expression de sentiments
et de souhaits dans des lettres
personnelles.
Je peux faire face à la majorité des
situations que l'on peut rencontrer au cours
d'un voyage dans une région où l’anglais
est parlé.

Je peux comprendre la plupart des films
en langue standard.
Je peux lire des articles et des rapports
sur des questions contemporaines dans
lesquels les auteurs adoptent une
attitude particulière ou un certain point
de vue.
Je peux comprendre un texte littéraire
contemporain en prose.
Je peux communiquer avec un degré
de spontanéité et d'aisance qui rende
possible une interaction normale avec
un locuteur natif.

Je peux prendre part sans préparation à
une conversation sur des sujets familiers ou
d'intérêt personnel ou qui concernent la vie
quotidienne (par exemple famille, loisirs,
travail, voyage et actualité).

Je peux participer activement à une
conversation dans des situations
familières, présenter et défendre mes
opinions.

Je peux m'exprimer de manière simple afin
de raconter des expériences et des
événements, mes rêves, mes espoirs ou
mes buts.

Je peux m'exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes centres d'intérêt.

Je peux brièvement donner les raisons et
explications de mes opinions ou projets. Je
peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un
livre ou d'un film et exprimer mes réactions.
Je peux écrire un texte simple et cohérent
sur des sujets familiers ou qui m’intéressent
personnellement.
Je peux écrire des lettres personnelles pour
décrire expériences et impressions.

Je peux développer un point de vue sur
un sujet d’actualité et expliquer les
avantages et les inconvénients de
différentes possibilités.
Je peux écrire des textes clairs et
détaillés sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes intérêts.
Je peux écrire un essai ou un rapport
en transmettant une information ou en
exposant des raisons pour ou contre
une opinion donnée.
Je peux écrire des lettres qui mettent
en valeur le sens que j’attribue
personnellement aux événements et
aux expériences.
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Niveaux
C1

C2

Je peux comprendre un long discours
même s'il n'est pas clairement structuré et
que les articulations sont seulement
implicites.

Je n'ai aucune difficulté à comprendre
le langage oral, que ce soit dans les
conditions du direct ou dans les médias
et quand on parle vite, à condition
d'avoir du temps pour me familiariser
avec un accent particulier

Compétences

15

C Écouter
O
M
P Listening
R
E
N Lire
D
R
Reading
E

Prendre part
à une
conversation

P
A
R Speaking
L
E
R
S’exprimer
oralement
en continu

Je peux comprendre les émissions de
télévision et les films sans trop d'effort.
Je peux comprendre des textes factuels ou
littéraires longs et complexes et en
apprécier les différences de style.
Je
peux
comprendre
des
articles
spécialisés et de longues instructions
techniques même lorsqu'ils ne sont pas en
relation avec mon domaine.
Je peux m'exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir
chercher mes mots.
Je peux utiliser la langue de manière souple
et efficace pour des relations sociales ou
professionnelles.
Je peux exprimer mes idées et opinions
avec précision et lier mes interventions à
celles de mes interlocuteurs.

Je peux lire sans effort tout type de
texte, même abstrait ou complexe
quant au fond ou à la forme, par
exemple un manuel, un article
spécialisé ou une oeuvre littéraire.

Je peux participer sans effort à toute
conversation ou discussion et je suis
aussi très à l’aise avec les expressions
idiomatiques et les tournures courantes.
Je peux m’exprimer couramment et
exprimer avec précision de fines
nuances de sens. En cas de difficulté,
je peux faire marche arrière pour y
remédier avec assez d'habileté et pour
qu'elle passe presque inaperçue.

Je peux présenter des descriptions claires
et détaillées de sujets complexes, en
intégrant des thèmes qui leur sont liés, en
développant certains points et en terminant
mon intervention de façon appropriée.

Je peux présenter une description ou
une argumentation claire et fluide dans
un style adapté au contexte, construire
une présentation de façon logique et
aider mon auditeur à remarquer et à se
rappeler les points importants.

Je peux m'exprimer dans un texte clair et
bien structuré et développer mon point de
vue.

Je peux écrire un texte clair, fluide et
stylistiquement
adapté
aux
circonstances.

Je peux écrire sur des sujets complexes
dans une lettre, un essai ou un rapport, en
soulignant les points que je juge importants.
Je peux
adopter un style adapté au
destinataire.

Je peux rédiger des lettres, rapports ou
articles
complexes,
avec
une
construction claire permettant au
lecteur d’en saisir et de mémoriser les
points importants.

Speaking

É Écrire
C
R
I
R Writing
E

Je peux résumer et critiquer par écrit un
ouvrage professionnel ou une oeuvre
littéraire.

Développé pour le Cadre européen commun de référence (CECR) et le Portfolio
européen des langues.
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Nos formations & activités 2012
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Nous avons deux (2) types de formations

Formations initiales de base (FIB)
1. Initiation à la prononciation anglaise
2. 30 règles fondamentales de la
grammaire anglaise
3. L’orthographe anglaise, la ponctuation
et l’emploi de la majuscule
4. Les américanismes
5. Création et développement d’un
vocabulaire de base

Calendrier des Formations initiales de base Low Cost 2012
Les sessions de formation en anglais général pour les Francophones - LET’S
ROLL ! TRAINING PROGRAM se tiennent à l’Institut de Formation Sainte Marie
(Cocody, Cité des Arts, entre le Carrefour de la vie et le Carrefour de la RTI). Ces
formations à caractère Low Cost (bas coût) sont à l’endroit du grand public. Elles visent à
donner la possibilité à toutes les bourses d’apprendre et parler anglais. Elles concernent
uniquement les Formations Initiales de Base. Toutefois, ces formations peuvent se
dérouler en formule One-to-One Class (cours individuels) au lieu de votre choix au prix
de 50 000 FCFA par module.
Modules

Volumes
horaires

Périodes

Participation

20
heures

Du 11 février au 10
mars

30 000 FCFA

30 règles fondamentales de la grammaire
anglaise

20
heures

Du 31 mars au 5 mai

30 000 FCFA

L’orthographe anglaise, la ponctuation et
l’emploi de la majuscule

20
heures

Du 2 au 30 juin

30 000 FCFA

20
heures

Du 7 juillet au 4 août

30 000 FCFA

Du 6 octobre au
3 novembre

30 000 FCFA

Du 10 novembre au
8 décembre

30 000 FCFA

Initiation à la prononciation anglaise

Les américanismes
Création et développement d’un
vocabulaire de base

20
heures

S’exprimer au présent, au futur et au
passé

20
heures

16
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A savoir :

17

- Les séances de formation ont lieu chaque samedi de 8h30mn à 12h30mn.
- Votre inscription vous donne droit à un kit composé du support de la formation, d’un
CD audio de développement personnel et de Let’s Roll ! English Made EZ #1.
- Vous ne payez que lorsque vous commencez.
- Votre inscription vous donne également droit au Dictionnaire numérique FrenchEnglish Bilingual Visual Dictionary de 359 pages richement illustré présentant un large
éventail de vocabulaire courant et utile. Ce dictionnaire est divisé de façon thématique et
couvre en détail la plupart des aspects du monde quotidien, du restaurant au gymnase,
de la maison au lieu de travail, de l’espace au monde animal. Vous y trouverez
également des mots et expressions supplémentaires pour la conversation et pour enrichir
votre vocabulaire.
- Nombres limités à 15 participants.

Formations continues (FC)
1. La prononciation anglaise : les organes
phonatoires, les différences de prononciation
entre General American et Received
Pronunciation, la liaison, les formes fortes et les
formes faibles, etc.)
2. Grammaire anglaise : les parties du discours
3. Compréhension écrite : skimming, scanning,
synthesizing, summarizing, notetaking,
paraphrasing
4. Business English 1 :
- l’anglais de la correspondance professionnelle
(email, correspondance privée / administrative,
demande de stage / d’emploi, réservation, etc.)
- la communication téléphonique
- les rencontres/réunions d’affaires
- La communication informelle en milieu
professionnel
5. Business English 2 :
- les présentations professionnelles
- la présentation de son marché et de ses produits
- gestion de la carrière professionnelle (CV, lettre
de motivation, Job interview, etc.)
- vacances et voyages

Les FC sont des
formations sur demande.
Que vous soyez seul ou
en groupe (5 personnes
maximum), nous nous
mettons à votre
disposition pour satisfaire
votre besoin. Ensemble,
nous définissons la
durée, la fréquence et le
lieu des séances de
formation. Chaque
module dure 20 heures
et la participation 75 000
FCFA par personne. A
votre demande, la
formation peut être
suspendue à tout
moment et reprendre dès
que vous êtes à nouveau
disponible.

SPEAKING ENGLISH
IN 2012 !!!

6. Renforcement du vocabulaire
7. Connaissance du monde anglophone

WE ARE HERE TO
HELP YOU
17
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Des formations à la carte sont disponibles pour les entreprises. Elles
concernent aussi bien les Formations initiales de base (FIB) que les
Formations continues (FC)

18

Démarches à suivre
Rencontre avec les responsables de l’entreprise afin de :
- identifier les besoins
- comprendre vos objectifs
- définir les modules et le programme de la formation
Notre collaboration :
- Facture pro forma
- Bon de commande
- Acompte
- Livraison du kit de formation et exécution du programme
- Rapport régulier sur l’évolution des apprenants
- Rapport final et feedback
Coût de la formation :
Le coût de la formation est fonction des modules et du volume horaire sur la
base d’un forfait de 200. 000 FCFA par module et par participant.

Nos offres de formations Long Term Trainings
Bénéficiez de nos avantages (Discount, suivi post-formation, matériels
Développement personnel, etc.) en optant pour les Long Term Trainings.



Offre de bronze (2 modules :
130. 000 FCFA + abonnement 1
an à Let’s Roll ! English Made E Z
+ suivi post-formation de 5
heures). Cette offre est payable en
deux tranches avant épuisement de
30 heures de cours.



Offre d’or (4 modules : 255. 000 FCFA
+ abonnement 1 an à Let’s Roll !
English Made E Z + suivi postformation de 15 heures). Cette offre est
payable en trois tranches avant
épuisement de 60 heures de cours.

de



Offre d’argent (3 modules : 200. 000 FCFA
+ abonnement 1 an à Let’s Roll ! English
Made E Z + suivi post-formation de 10
heures). Cette offre est payable en deux
tranches avant épuisement de 45 heures de
cours.



Offre de diamant (5 modules : 325. 000
FCFA + abonnement 1 an à Let’s Roll !
English Made E Z+ suivi post-formation
de 20 heures). Cette offre est payable en
quatre tranches avant épuisement de 75
heures de cours.
18
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Nos activités 2012
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En accord avec les membres de
Let’s Roll ! TEAM et toutes
personnes désireuses de vivre une
immersion virtuelle en anglophonie,
nous organisons des Sorties
détentes et studieuses sur des
plages et sites touristiques en Côte
d’Ivoire pour adultes. Les différents
programmes vous seront
communiqués ultérieurement.

Voulez-vous recevoir la clé
et la léguer à vos enfants ?

If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next !


Camps de formations pour les élèves de la
Sixième à la Terminale dans une ville de Côte d’Ivoire
pendant les grandes vacances scolaires. Cette activité
dure quatorze (14) jours. Pendant tout ce temps, 75%
de la communication se fera en anglais afin de
permettre aux participants de vivre une immersion
virtuelle. Ils bénéficieront également de 40 heures de
cours intensifs d’anglais. Ce camp aura lieu d’août à
septembre 2012 en trois vagues. Nous vous
donnerons de plus amples informations dans le mois
de mai 2012.

The Early Birds Get The
Worm

Mais déjà, vous pouvez nous contacter si vous voulez
en savoir plus.



19

I Want You to
Speak
Speak
English
Yes, You
E Can !

LET’S ROLL ! COACHING SERVICE
CATALOGUE DES FORMATIONS & ACTIVITES 2012

Tests et examens de langue en anglais
●

●

●

Un diplôme d’anglais reconnu internationalement est indispensable pour
poursuivre ses études dans une université anglo-saxonne ou travailler à
l’international. Mais quel test ou examen vous convient le plus et comment se
préparer efficacement ?
20
Afin de déterminer l’examen le mieux adapté à votre niveau et à vos objectifs, nous
vous proposons une gamme de tests pour intégrer le monde anglophone.

●

●

●

Si vous voulez valider votre connaissance générale de l’anglais, vous avez :
- Les examens de l’Université de Cambridge
Les certifications de l’Université de Cambridge sont l’idéal car elles sont élaborées
en concordance avec les niveaux du Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECR) publié par le Conseil de l’Europe (pages 9-12). Ce sont :
le KET, le PET et le FCE.
Pour évaluer des compétences plus basiques, il faut choisir le KET (Key English
Test) et le PET (Preliminary English Test).
Le test intermédiaire, le FCE (First Certificate in English), est le plus répandu. Il
correspond à un utilisateur indépendant, capable de s'exprimer avec aisance sur un
grand nombre de sujets, et de comprendre le message essentiel d’un texte.
- Le TOEIC Bridge
Le TOEIC Bridge est conçu pour évaluer des personnes de niveau débutant à préintermédiaire : élèves du secondaire, étudiants et salariés disposant d’une
connaissance basique de la langue. Le test comporte 100 questions et dure une
heure.
-

PTE General et PTE Young Learners

Le PTE General, est proposé en six niveaux, communs à ceux de l’échelle du
Cadre européen commun de référence. Basé sur l’Ecriture (Writing), la Lecture
(Reading), la Compréhension et l’Expression orale (Listening - Speaking). Il
évalue la capacité des candidats à communiquer dans le cadre de situations
courantes et réalistes. Il est encore peu connu.

20
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Si vous voulez étudier dans une université anglophone

21

- Les certificats de Cambridge
Le CAE (Certificate of Advanced English) et le CPE (Certificate of Proficiency in
English) de l’Université de Cambridge valident une excellente maîtrise orale et
écrite de l’anglais, correspondant aux niveaux les plus élevés du Cadre européen
(Niveau C). Ils sont reconnus par plus de 200 établissements d’enseignement
supérieur britanniques.
- Les qualifications LCCI
Les étudiants qui souhaitent suivre une formation au Royaume-Uni peuvent aussi
choisir les qualifications LCCI de la Chambre de Commerce de Londres : ELSA
(English Language Skills Assessment), un test d’anglais général ou des diplômes
spécifiques tels que le « English for Business » ou « English for Commerce ».
- Le TOEFL
Le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a été conçu spécialement pour
mesurer les compétences d'un étudiant non-anglophone qui doit suivre un
programme d'études de niveau supérieur dans un pays anglo-saxon. Il comprend
quatre sections : Writing, Reading, Listening et Speaking, chacune évaluée sur
30 points.
- L’IELTS
L'IELTS (International English Language Testing System) couvre des domaines
plus généraux : études, travail, vie quotidienne. Dans sa version « Academic », il
est très utile pour s’inscrire dans une université australienne, néo-zélandaise,
scandinave, britannique ou irlandaise. La version « General training » est plus
adaptée pour travailler ou effectuer un stage dans un pays anglophone, ou pour
des demandes d'immigration et de visa.
- Le SAT
Le SAT (Scholastic Aptitude Test) est exigé de tout candidat postulant pour un
programme d’études aux États-Unis et au Canada de niveau inférieur au Master.
- Le GMAT
Pour suivre un programme MBA, Le GMAT (Graduate Management Admissions
Test) est demandé par la majorité des écoles. Il mesure vos compétences en
calcul, analyse et rédaction et se passe sur ordinateur.

There are growth opportunities around you. Just brace yourself and get them
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Si vous voulez travailler à l’étranger
- Le TOEIC
Le TOEIC (Test of English for International Communication) est le test le plus
répandu et le plus connu des entreprises. Il comprend 200 questions portant sur
des situations de travail dans un environnement international.
22
- Le BULATS et le BEC
L’université de Cambridge propose deux types d’évaluation de l’anglais commercial
: le BULATS et le BEC (Business English Certificate).
Le BULATS propose une évaluation complète des différentes compétences
linguistiques et langagières. Les composantes sont optionnelles et peuvent être
administrées en fonction des besoins requis par le poste. Les scores BULATS sont
utilisés comme référence du niveau linguistique professionnel, aussi bien par des
entreprises que des établissements d'enseignement supérieur.
Le BEC est un examen qui donne lieu à un diplôme si le candidat obtient un score
suffisant.
- Les tests de la Chambre de Commerce franco-britannique
La Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique propose trois tests :
l’EBC (English for Business Communication) de niveau intermédiaire à
intermédiaire fort (Niveau B), le DBE (Diploma in Business English) de niveau
intermédiaire fort à avancé (Niveau B2 et C), et le BEST (Business English Skills
Test), qui évalue les compétences en anglais des affaires. Le BEST comporte une
option « anglais spécialisé » qui porte sur des thèmes plus précis tels que
Tourisme et voyages, Commerce international, Ressources humaines,
Banque et finance, Droit, Vente et marketing, Communication, Informatique, et
Mode. D'autres thèmes plus spécifiques sont possibles sur demande.

Success is something you attract by becoming an attractive
person. Jim Rohn
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QUE DISENTILS DE NOUS ?
Bonjour M. Aka
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Cela fait un bout que je
reçois vos emails par
rapport à LET'S ROLL et
je dois avouer que c'est
une très bonne initiative.
Je vis aux Etats-Unis
depuis presque 6 ans
maintenant, mais je
m'assure de "faire suivre"
vos emails à mes amis
intéressés à apprendre
l'anglais en Côte d’Ivoire.
Je me demandais
comment alors vous avez
eu mon adresse
électronique, mais j'ai
l'impression que vous
avez été mon professeur
d'anglais. Avez-vous
enseigné à l'institut LKM
sur la route de Dabou ?
Travaillez-vous
maintenant à la faculté
d'anglais à l'université de
Codody ?
Encore une fois,
félicitations pour l'initiative
car il était temps. Les
gens en ont besoin. Il faut
sortir du pays et aller
dans les pays développés
pour savoir l'importance
des langues étrangères.
Dieu vous bénisse !
Bernadette Languy



Je vous écris du Togo. Très
intéressé par vos cours. Où
puis-je acheter vos supports
de cours, CD et bouquins ?
Merci.
Gilles BOCCO,
gillesbocco@yahoo.fr


Bonjour, je suis Olga.
Merci pour cette
opportunité que vous
nous donner pour
apprendre l'anglais. Je
suis secrétaire donc
intéressée. Comment
faire pour rester en
contact avec vous ?
Merci de me répondre
Olga Koffi,
djea72@yahoo.fr


Bonjour, votre document
et vos cours
m'intéressent. Je suis à
Korhogo; comment je
fais?
Séka Marie-Louise,
maritui@yahoo.fr


ET VOUS, QU’EN DITES-VOUS ?
VOUS POUVEZ TOUJOURS LAISSER VOS
COMMENTAIRES ET EN LIRE D’AUTRES
SUR NOTRE WEBLOG.
+00225 03437146 - +00225 08693537
herraka@yahoo.fr - letsrollenglish@yahoo.fr
URL: www.letsroll.unblog.fr – www.letsrol.blogspot.com

Bonjour cher ami,
C’est tout simplement
formidable ! On apprend
beaucoup avec tout ce que
vous nous faites découvrir !
Merci beaucoup ! Je le
transmettrai à mes amis et
collaborateurs!
Cordialement à vous!
Brigitte Thiombiano,
brigittethiombiano@yahoo.fr
My brother, I am very happy
about your lessons. May God
bless you!!!
Your Brother FABIEN,
nsabifabien@yahoo.fr
Merci pour vos
encouragements à persévérer
pour apprendre l'anglais et
pour les exercices que vous
proposez, c’est génial et très
pratique!
Cordialement à vous, nous
allons nous y mettre !
Thiombiano Brigitte,
brigittethiombiano@yahoo.fr
Bonjour M. Aka
Je vous remercie pour votre
dévouement pour autrui, en
effet j'ai toujours souhaité
parfaire la langue anglaise à
cause de mes lacunes et
surtout que je suis en
partenariat commercial avec
des espagnols, faute de parler
leur langue, nous
communiquons en anglais
alors que je ne maîtrise pas
assez cette langue, ce matin
j'ai donc décidé de m'y mettre
avec toutes les leçons que
vous m'avez envoyées et je
chercherai le bouquin "Let's
Roll ! English Made EZ" la
semaine prochaine et je m'y
mettrai.
Salutations
Orega Emilienne,
eorega@yahoo.fr
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"Certains moments, dit Dean
Alford, valent plus que des
années. Nous ne pouvons
l'empêcher. Il n'y a pas de
proportion entre la longueur du
temps et sa valeur. 5 minutes
peuvent contenir l'avenir de
toute une vie. Et ce moment
suprême, qui peut dire quand
nous le rencontrerons ?" LE
MALHEUR EST QUE NOUS
ATTENDONS TOUJOURS UNE
OCCASION
EXCEPTIONNELLE
D'ACQUERIR
DES
RICHESSES, DE LA GLOIRE
OU DE LA VALEUR. Nous
voulons passer maîtres avant
d'avoir fait un apprentissage,
posséder des connaissances
sans avoir étudié, et devenir
riches sans investir.
Nous
sommes
vraiment
enthousiastes à l'idée de
pouvoir vous transmettre tout
notre savoir et nos découvertes
en matière de formation en
anglais. C’EST VRAI, TOUT
CECI NE SE FERA PAS EN UN
SEUL JOUR NI D’UN TOUR DE
BATON MAGIQUE. Mais si
vous n'agissez pas, si vous
n'apprenez
pas,
si
vous
n'augmentez pas votre valeur
personnelle, dans quelques
années vous risquez d'être
encore là où vous êtes... C'est
en prenant son courage à deux
mains et en se lançant qu'on
réalise de grandes choses, pas
en restant dans la routine
quotidienne ou en trouvant des
excuses qui sont toujours
bonnes mais ne nous servent à
rien.

REDECOUVREZ VOS VALEURS
Dans les situations désespérées nous avons
tendance à être pessimistes. Il est donc
important de se recentrer sur soi-même, de
redécouvrir ses propres valeurs.
Prenez le temps de repenser à vos valeurs, vos
principes. Identifiez ceux qui ont du sens pour
vous.
Si tout ce que vous savez faire, c’est passer le
balai, vous n’obtiendrez rien.
Il serait tellement plus simple de chercher à
prendre de la valeur. Tout le monde peut le
faire mais peu de monde le fera. Je pense
que l’on devient méritant à partir du moment où
l’on essaie avec assez d’application pour avoir
l’espoir de réussir et que l’on persiste.
Au lieu de se laisser prendre dans une spirale
descendante, prenez la spirale ascendante.
Choisissez d’apporter plus de valeur sur le
marché.
N’oubliez pas une chose : aujourd’hui, est la
veille de demain. N’attendez pas pour agir.
Il est important d’apprendre à se saisir de tout
ce qui a une réelle valeur autour de soi

Etudiez ! L’arrêt de l’école n’est pas
un prétexte pour arrêter d’apprendre !
Apprendre à partir de l’expérience d’autrui :
apprenez des échecs d’autrui, et ne
reproduisez pas leurs erreurs. Il y a plusieurs
façons d’apprendre d’autrui.
Si vous n’avez pas beaucoup de temps,
essayez de consacrer 30 min par jour à
apprendre.
“La répétition est mère de l’habileté”.
Surpassez-vous pour obtenir plus que vous
n’avez déjà. Pour gagner plus, il faut montrer
sa valeur et en acquérir. Vous désirez être
supérieur à la moyenne ? Alors affichez un
sourire supérieur à la moyenne. La solution
est en nous alors arrêtons de blâmer les
autres !
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Conseils
Le but de Let’s Roll ! Coaching Service est de vous aider à parler l’anglais courant
aussi parfaitement que possible par un Francophone vivant en Francophonie. Pour y
arriver, suivez ces conseils :
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Dès le début, forcez-vous à parler
l’anglais même, et surtout, avec
des fautes. Ce sera toujours une
occasion d’apprendre. Ne tenez pas
compte de ceux qui se moquent de
vous. Ne dit-on pas que « ce sont
ceux qui ne font rien qui ne se
trompent jamais » ? La vie est un
apprentissage permanent.


Quand vous faites un exercice écrit,
lisez-le à haute voix car seule la
pratique compte. L’anglais est
difficile à prononcer, mais vous y
parviendrez en écoutant
attentivement et en faisant des
exercices pratiques régulièrement.


Les produits Let’s Roll ! sont, de
prime abord, destinés à ceux qui
veulent apprendre l’anglais. Mais ils
pourraient être d’un intérêt pour les
professeurs d’anglais qui
recherchent des nouvelles voies
* pour améliorer leur performance
afin d’être plus utiles à leurs élèves.
* Même les Anglophones pourraient
avoir de bonnes raisons d’essayer
nos produits.

Répétez sans vous lasser les
phrases que vous entendez. Ne
vous déclarez satisfaits que lorsque
vous serez certains de les répéter
en imitant de façon « parfaite » la
personne qui parle. N’oubliez pas :
« la répétition est pédagogique. »


Visualisez ou écoutez une leçon
plusieurs fois de suite jusqu’à ce
que presque tous les sons vous
soient familiers.


Quelque soit le moyen que vous
utilisez pour apprendre l’anglais,
vous aurez absolument besoin de
dictionnaire. Choisissez-en donc un
qui donne, non seulement le sens
des mots, mais également leur
transcription, c’est-à-dire comment
ils se prononcent et sont accentués.

Efforcez-vous à utiliser le
La véritable source de motivation
dictionnaire monolingue anglais.
pour mieux apprendre, est l’intérêt

que l’apprenant
accorde à l’objet
d’étude. Si vous n’accordez pas
d’intérêt à l’anglais, son
apprentissage sera ennuyant et
vous ne progresserez jamais.


Si apprendre est une corvée pour vous, ne rêvez pas. Arrêtez tout de suite.
* Vous perdez votre temps. Ce que vous n’aimez pas faire dans votre vie, vous
ne ferez jamais pour l’anglais. Si vous n’aimez pas lire ou faire des efforts pour
apprendre ou si vous trouvez toujours de bonnes excuses (vous êtes victime
d’excusite) pour ne pas commencer dès maintenant, vous découvrirez en vous
des talents d’avocat mais vous ne progresserez jamais en anglais.
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Voici le sommaire du premier numéro de Let’s Roll ! English Made E Z
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Read Me First : Pourquoi Apprendre l’Anglais ?
Aujourd’hui plus d’un milliard de personnes parlent l’anglais qui devient la langue
du monde… C’est une langue qui a le pouvoir de rapprocher plus de 200 pays.
En améliorant votre anglais, vous augmentez vos chances de vous faire
comprendre dans un pays étranger. On a beaucoup à gagner dans la vie en
apprenant et parlant l’anglais…………………………………………………….….P.1
Comment bien prononcer un mot anglais. Apprendre à bien parler l'anglais,
c'est compliqué. Autant prendre de bonnes habitudes dès le début. Cette leçon,
sans prétention, vise à vous donner quelques "trucs" pour améliorer votre
prononciation. ……..………………………………………………………………P. 3
Les règles de base de la grammaire anglaise. La grammaire est l’un des
éléments les plus difficiles dans l’apprentissage de l’anglais. C’est l’une des
principales raisons qui poussent les moins audacieux à abandonner
l’apprentissage de l’anglais. Elle peut être divisée en plusieurs parties dont voici
les plus importantes : les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes, les
pronoms, les prépositions, les articles, les interjections, etc. Explorons la
grammaire anglaise. ………………..…………………….…………………………P.9
Les jours, les mois, les nombres cardinaux et ordinaux, la date et les
années. Découvrez les outils de la pratique de l’anglais au quotidien. ………P.19
Expressions utiles pour parler anglais au quotidien. Apprendre à dire s'il
vous plaît, merci, je vous en prie, bonjour, comment allez-vous et au revoir, à
vous présenter et les titres en anglais etc. ………………………….…………...P.27
L’anglais dans le monde. Combien de personnes parlent-elles anglais dans le
monde ? L'anglais est la langue officielle ou jouit d'un statut spécifique dans
plus de 75 territoires pour une population totale de plus de 2 milliards de
personnes. …………………………………….………………………………….…P.29
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ABONNEMENTS

Let’s Roll ! Coaching Service offre la possibilité de souscrire à un abonnement pour ses
produits.
Produits audio(visuels)
Let’s Roll ! English Made E Z
1 an = 6 CDs
1 an = 6 numéros
27

Côte d’Ivoire = 5.000 Fcfa (sans
frais postaux, on vous indiquera un
point où retirer votre exemplaire)
Côte d’Ivoire = 8.000 Fcfa (par la
poste ou autres services courriers)
Abonnement de soutien :
20. 000 Fcfa
Autres pays d’Afrique =
12.000 Fcfa (par la poste)

Côte d’Ivoire = 5.000 Fcfa
(sans frais postaux, on vous
indiquera un point où retirer
votre exemplaire)
Côte d’Ivoire = 8.000 Fcfa (par
la poste ou autres services
courriers)
Abonnement de soutien :
20. 000 Fcfa
Autres pays d’Afrique =
12.000 Fcfa (par la poste)

MODE DE REGLEMENT
Nous vous offrons plusieurs modes de paiement : vous pouvez
-

-

vous rendre dans nos locaux à l’Institut de Formation Sainte Marie
(Cocody, Cité des Arts, entre le Carrefour de la vie et le Carrefour de la
RTI).
nous inviter chez vous (bureau, domicile, etc.)
payer votre abonnement via Western Union à M. AKA Aka Anselme

NB :
- Vous serez informés de la publication de nouveaux produits.
- Vous pouvez toujours commander les publications antérieures à votre abonnement.
- Vous pouvez suspendre temporairement votre abonnement
- Vous pouvez vous désabonner à n’importe quel moment
- Veuillez-nous contacter pour tous renseignements supplémentaires.
+00225 03437146
+00225 08693537
herraka@yahoo.fr
letsrollenglish@yahoo.fr
URL: www.letsroll.unblog.fr - www.letsrol.blogspot.com
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Thanks so much for your interest
in English learning and speaking

Composition réalisée par Let’s Roll ! Coaching Service
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