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HELHA : MAGA1 / MAGP1  
Cours d’anglais 1ère année - remise à niveau (année scolaire 2018-2019) 

Pour permettre aux étudiants ayant un niveau d’anglais très faible de suivre le cours d’anglais cette 

année, nous leur demandons d’effectuer un programme d’auto-formation sur Wallangues. 

Wallangues est une plateforme gratuite d’apprentissage des langues.  

L’adresse internet est : www.wallangues.be 

Wallangues vous offre des ressources qui vous permettront de faire vos premiers pas en anglais ou de 

progresser, quel que soit votre niveau. 

Sur Wallangues, vous pourrez : 

-effectuer un test de niveau qui vous indiquera votre niveau d’anglais selon la grille du CECRL (cadre 

européen commun de référence pour les langues). Ce niveau est reconnu par les employeurs. 

-trouver des ressources qui vous permettront de progresser en anglais général (Vocabulaire, 

grammaire, prononciation, argumentation). 

 

-trouver des ressources qui vous permettront de faire progresser votre anglais professionnel (réunions, 

correspondance, anglais des métiers). 

 

 

 

http://www.wallangues.be/
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1ère utilisation de Wallangues : 
1ère étape  : s’inscrire sur Wallangues 

2ème étape  : se connecter en utilisant son identifiant 
Quand vous vous connecterez, en haut de l’écran, vous verrez ceci : 

 

• Vous pouvez choisir la langue que vous désirez apprendre : anglais, français, néerlandais ou 

allemand (Dans votre cas, c’est l’anglais). 

• La rubrique Accueil vous permet d’accéder aux contenus de formation (test, anglais général, 

anglais professionnel). 

• La rubrique Speaky vous permet d’entrer en contact et de converser avec d’autres personnes 

désirant pratiquer des langues étrangères. 

• Dans la rubrique Actualité, vous trouverez des articles et des vidéos sur l’actualité. 

• Le forum vous permet d’échanger avec d’autres utilisateurs de Wallangues ou de poser des 

questions sur le fonctionnement du site.  

3ème étape  : définition du parcours d’apprentissage 
Lorsque vous choisissez une nouvelle langue, Wallangues vous posera des questions pour définir votre 

parcours d’apprentissage. 

 

Vos réponses détermineront le parcours d’apprentissage qui vous sera proposé. Veuillez donc donner 

des réponses précises et correctes. 

4ème étape  : Test de niveau 
L’étape suivante consiste en un test de niveau qui permettra à Wallangues de déterminer votre niveau 

afin de vous proposer des contenus correspondant à vos besoins. 

Remarque : vous aurez besoin d’un casque ou d’enceintes pour la partie compréhension à l’audition.  

 

Après avoir effectué le test, vous aurez une indication de votre niveau actuel et vous pourrez 

commencer votre apprentissage. 
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Apprentissage sur Wallangues 
 

Généralités 

Désormais, quand vous vous connecterez, vous verrez l’écran suivant : 

 

Par défaut, Wallangues vous proposera un parcours d’apprentissage. Si vous préférez explorer les 

contenus librement, vous pouvez cliquer sur « tous les cours » (en haut à droite). Dans ce cas, vous 

verrez cet écran-ci : 

 

En cliquant sur la valise à droite, vous accédez à l’anglais professionnel. 

 



 
  

4 
 

Explication des différentes parties à revoir 
Vocabulaire 

Ici, vous pourrez acquérir du vocabulaire sur toute une série de sujets. (Vie de tous les jours, la maison, 

les nombres...).  

 

Pour chaque sujet, vous pouvez visionner une animation qui vous permettra d’acquérir du vocabulaire. 

Vous pourrez ensuite effectuer différents exercices (compréhension, dictée, prononciation, listes de 

vocabulaire…) 

 

L’apprentissage se fait au moyen d’animations accompagnées de dialogues en anglais. 
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Vous pouvez revenir en arrière, afficher les sous-titres (en cliquant sur « en » ou « fr » à droite). Vous 

pouvez aussi cliquer sur les mots soulignés pour accéder à la traduction. 

 

Après avoir visionné l’animation, vous pourrez réaliser des tests de compréhension. 

 

Vous pourrez aussi effectuer des exercices de dictée. 

 

Les listes de vocabulaire vous permettront de consolider vos acquis. 
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Grammaire 

L’apprentissage de la grammaire est une partie fondamentale de l’apprentissage d’une langue. C’est 

ce qui vous permet d’acquérir de la confiance et de vous exprimer correctement. 

Wallangues vous permet d’acquérir ou de revoir les règles grammaticales. Après une explication des 

règles, vous devrez effectuer des exercices qui vous permettront de les assimiler.  

 

Grâce au système d’auto-correction, vous pourrez revoir vos erreurs et obtenir une explication (en 

cliquant sur la loupe à droite). 

 

 

 

Prononciation 

La compréhension orale pose souvent des problèmes aux personnes désirant apprendre l’anglais. 

Contrairement à une langue comme l’espagnol, on ne peut pas savoir comment un mot se prononce 

juste en le voyant écrit (et il est donc aussi parfois difficile de comprendre ce que dit un Américain ou 

un Anglais). 

Cette partie de Wallangues vise à vous aider à surmonter cet obstacle en explorant les différents sons 

existant en anglais et en vous expliquant le système d’accentuation propre à l’anglais (l’accent tonique) 
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Pour chaque son, vous pourrez voir l’écriture phonétique et voir des exemples de mots contenant ce 

son. 

 

Anglais des métiers 

Ici vous pourrez acquérir du vocabulaire technique lié à votre domaine. 

 

Le système est le même que pour le vocabulaire général (animation, exercices et listes de vocabulaire) 
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Autres ressources sur Wallangues (optionnel) 
Speaky 

Speaky vous permet de faire connaissance et de communiquer avec d’autres personnes désirant 

pratiquer une langue étrangère. Vous pourrez pratiquer l’anglais avec des personnes désirant 

pratiquer le français. Vous les aiderez à progresser en français et elles vous aideront à progresser en 

anglais. 

 

Actualité 

Vous trouverez chaque jour des vidéos et des articles qui vous permettront de suivre l’actualité en 

anglais.  

Ce que nous attendons de vous 
Nous vous demandons de combler vos lacunes en travaillant les domaines suivants : 

• Vocabulaire 

• Grammaire 

• Prononciation 

• Anglais des métiers (lié à votre spécialisation) 

Nous vous demandons de progresser au moins jusqu’au niveau A2. Pour atteindre cet objectif, vous 

devrez avoir complété : 

• Au moins toutes les unités du niveau A1 pour la grammaire 

• Au moins toutes les unités des niveaux A1- et A1 pour le vocabulaire  

Cet objectif doit être impérativement atteint avant l’examen. 

Exception : Si vous atteignez le niveau A2 au test Wallangues en début d’année, vous serez 

dispensé du module d’autoformation Wallangues. 

Votre activité sur Wallangues sera monitorée par le professeur référent. Elle sera prise en compte 

dans l’attribution de la note finale.  

Les 2 professeurs d’anglais sont aussi disponibles si vous désirez un encadrement ou des conseils. 

N’hésitez pas à les contacter :   

Michael Ealy : michael@polyac.be / Ana María Narváez Temprano : ana@polyac.be 

Pour toute information administrative, contactez Mr Fabian Miche, Polyac, Place de Flandre, 3, 

Mons, tel : +(32) 65 31 58 62. E-mail : info@polyac.be 

mailto:michael@polyac.be
mailto:ana@polyac.be

