Français DELF B2 Module d'entraînement
(petit groupe)
Description

Contenu

Ce module de préparation au DELF est destiné aux personnes qui ont suivi un cours de niveau
B2 et s'apprêtent à passer l'examen du DELF B2.
Dans ce cours, vous vous préparez aux 4 épreuves du DELF (compréhension et expression
orale et écrite) de façon systématique et vous acquérez des stratégies utiles afin de vous sentir
en confiance le jour de l'examen.
Structure de l'examen et critères d'évaluation
Préparation à l'examen au moyen d'exercices et d'épreuves type
Conseils méthodologiques et stratégies utiles pour l'examen

Prérequis

Vous avez des connaissances de français niveau B2 et vous pouvez déjà vous exprimer de
façon claire et détaillée sur différents thèmes.
Il faut prévoir environ 2 heures par semaine pour les devoirs.

Groupe cible

Personnes ayant des connaissances de français niveau B2 et qui souhaitent s'entraîner aux 4
épreuves du DELF.
Age : dès 15 ans

Objectifs

L'examen au Diplôme d'Etudes en Langue Française: DELF B2 teste vos connaissances de
français au niveau B2 se référant au Cadre européen commun de référence pour les langues.
A la fin de ce niveau, vous pouvez:
Parler: communiquer avec suffisamment d'aisance et de spontanéité pour pouvoir dialoguer
avec un locuteur natif / s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets
Ecouter: comprendre la plupart des émissions de télévision liées à l'actualité ou à un sujet
d'intérêt personnel ou professionnel / comprendre une argumentation détaillée
Lire: lire articles et rapports sur des questions actuelles
Ecrire: rédiger des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets

Date

sur demande / D_76929

Durée

Total

Ecolage

CHF
435.00
Les frais d'examen ne sont pas inclus dans le prix du cours.

Lieu du cours

Ecole-club Migros Lausanne (en cours de planification)

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

15.00 période(s)

ecole-club.ch

