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Bonjour à tous,  
 
Comme évoqué lors de notre dernière réunion annuelle de la délégation en 2018 mais également à la demande de 
plusieurs adhérents, ces derniers ont manifesté d’apprendre la langue anglaise. 
 
L’anglais est la langue la plus utilisée dans le monde. Nous pouvons trouver des façons nouvelles et créatives pour 
rendre l’apprentissage de l’anglais amusant et ludique. 
 
Comme vous n’êtes sûrement pas à votre premier essai pour maitriser l’anglais, il est certain que vous avez des 
notions, mais qu’elles ne sont pas encore suffisantes pour parler couramment, se débrouiller avec des notions de 
base dans un pays. 
 
L’ARCAL vous propose donc cette pratique de la langue à partir du mois de novembre 2019 avec un professeur. 
Ces cours seront dispensés au LED, 1 chemin du Leidt à THIONVILLE (jour et horaire à définir) 
 
Nous prévoyons 2 sessions de 1,5 heures chacune : 

 2 par mois pour débutants 
 2 par mois pour niveau perfectionnement   

Les places sont limitées à 12 personnes par session. 
Le prix sera de : 26 € /par personne (POUR UN TRIMESTRE) par chèque au nom de l’ARCAL et pour au moins 12 
personnes par session. 
 
Afin de déterminer les différents groupes, veuillez trouver ci-après le CQM pour mesurer le nouveau de nos futurs 
stagiaires. 
 
TEST DE NIVEAU EN ANGLAIS : 
Parmi les 4 choix proposés, entourer la meilleure réponse : 
  
Q1.   
a) I am 25 years.  
b) I have 25 years.   
c) I am25.   
d) I got 25 years old.  
  
Q2.   
a) My blue pens are on the chair.   
b) My pens blue are on the chair. 
c) My pens blues are on the chair.  
d) My blues pens are on the chair. 
   
Q3.   
a) There was much people at the concert  yesterday.  
b) There were many people at the concert yesterday.  
c) There is many people at the concert yesterday.  
d) There are much people at the concert yesterday.  
 
Q4.  
a) You don’t have to touch this button, it’s dangerous!  
b) You needn’t touch this button, it’s dangerous!  
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c) You must touch this button, it’s dangerous!  
d) You mustn’t touch this button, It’s dangerous!  
 
Q5.  
a) The city was found in 1985.  
b) The city was finded in 1985.  
c) The city was founded in 1985.  
d) The city has been founded in 1985.  
 
Q6.   
a) Our son go never to parties.  
b) Our son never go to parties.   
c) Our son goes never to parties.  
d) Our son never goes to parties.  
  
Q7.   
a) Tomorrow I won’t be at home.   
b) Tomorrow I won’t be to home.  
c) Tomorrow I won’t be in house.  
d) Tomorrow I won’t be on house. 
  
Q8.  
a) She drink coffee in the morning.  
b) She drinks coffee the morning.  
c) She drinks coffee in the morning.  
d) She drink coffee the morning.  
 
Q9.  
a) He studies English since 10 years.  
b) He’s studying English for 10 years.  
c) He’s studied English for 10 years.  
d) He’s studied English since 10 years.  
 
Q10. 
a) You like a coffee?  
b) Do you like a coffee?  
c) Is you like a coffee?  
d) Would you like a coffee?  
 
Pour les personnes intéressées merci de me retourner par mail (jean.francois.niepel@gmail.com) le dit questionnaire 
dument rempli ou tout simplement par vos connaissances de vous positionner directement en « débutant » 

 Pour la bonne organisation, une réponse pour le vendredi 11 octobre 2019 est impérative.   
        

Dans cette attente ; 
Bien amicalement 
 
Jean-François NIEPEL 
Délégué régional ARCAL-Lorraine Nord    

 


