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PROGRAMME D’AUTO-IMMERSION
– Peut être adapté 1) APPROCHE ÉQUILIBRÉE
Choisissez une activité pour chaque objectif à atteindre afin d’avoir une expérience équilibrée à
l’extérieur des cours.
2) APPROCHE “ATTAQUEZ VOS FAIBLESSES!”
À moins que vous ne préfériez cibler plusieurs activités pour attaquer une de vos faiblesses.
LECTURE ( Intégration visuelle, excellent pour l’acquisition de vocabulaire)
Roman - cherchez et notez les nouveaux mots, puis relisez riche de vos nouvelles connaissances!
Revue - Travail d’identification (temps de verbe, adjectifs, adverbes, prépositions…etc.)
Bibliothèque – Trouvez une grammaire ou achetez-en une et faites les exercices.
Article court ou publicité – Lisez à haute voix pour pratiquer votre prononciation.
ÉCRITURE (Mémoire visuelle et tactile, syntaxe et améliore la confiance en soi dans la langue cible)
Écrire une critique ou un résumé des films que vous avez vus.
Écrire votre journal, vos pensées, faire une liste des tâches à faire, etc.
Listes à poser sur votre réfrigérateur - achats, tâches ménagères, buts, citations, mot du jour
Agenda – rédigez-le dans la langue étudiée (rendez-vous, réunions, tâches)
Écrire selon les temps de verbe que vous connaissez (5 phrases par jour – 1 temps par jour).
ÉCOUTE (Mémoire auditive, habiletés communicationnelles, compréhension, identification des mots)
Joignez-vous à un groupe ou à une classe ou allez voir une conférence sur un sujet qui vous intéresse.
Télévision- 1-choisissez une série ou une émission que vous regarderez régulièrement et répétez ce que
les personnages disent afin de pratiquer votre accent et votre débit.
2- Essayez de reconnaître et nommer les temps de verbe utilisés, notez le nouveau vocabulaire
PARLER (habiletés communicationnelles, mémoire contextuelle, pratique de la prononciation)
ATTENTION: ne pratiquez que des exercices de conversation adéquats pour votre niveau et faites
attention d’avoir des attentes réalistes pour éviter panique et frustration!
Au téléphone- chercher de l’information de produits (écrivez d’abord un script d’appel!)
En personne – présentez-vous dans un magasin et demandez des informations, faites des achats,
demandez l’heure ou des directions.
Rencontrez des amis – prenez un cours, invitez un collègue à prendre un café avec vous, etc.
Joignez-vous à des groupes unilingues – faites-vous inviter ou invitez les autres à prendre un café,
joignez une association.
Parlez-vous à haute voix (au passé ou à tout autre temps) dans la douche, la voiture, etc. comme routine
quotidienne.

