Allemand Goethe-Zertifikat C1 (3/3) / cours
d'été
Description

Contenu

Faites valider votre niveau d'allemand avec le Goethe-Zertifikat_C1 ! Ce cours est une
préparation idéale pour l'examen au diplôme du Goethe Institut, reconnu par les employeurs et
les universités du monde entier. Vous faites l'acquisition des connaissances d'allemand niveau
C1 et vous exercez la langue de manière ciblée pour répondre aux exigences requises pour la
réussite de votre examen.
Préparation à l'examen au moyen de modèles de tests à blanc
Vocabulaire et grammaire
Parler, écouter, lire et écrire
Apprentissage actif et varié, utilisant les supports de cours de ciblés pour les examens

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances d'allemand niveau C1, vous pouvez donc vous exprimer
couramment, de manière nuancée et pratiquement sans fautes.
Vous avez atteint le niveau C1? Faites le
test_d'évaluation_pour_cours_à_diplôme_en_ligne .
Il faut prévoir au moins 3 heures par semaine pour les devoirs.

Objectifs

L'examen au diplôme Goethe-Zertifikat C1 teste vos connaissances d'allemand au niveau C1
se référant au Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez
Parler: vous exprimer avec fluidité dans vos relations sociales et professionnelles.
Ecouter: comprendre les émissions de télévisions et les films sans trop d'effort.
Lire: comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les
différences de style.
Ecrire: adopter pour divers types de textes un style adapté au destinataire.

Informations
supplémentaires

Goethe C1 (3/3) (lettres, révision et test en blanc)

Date

15.07.2019 - 19.07.2019 / E_1330182

Horaire

13:30 - 16:30 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch

15.00 périodes à 50 minutes

345.00 (en supplément support de cours)

ecole-club.ch

Allemand Goethe-Zertifikat C1 (3/3) / cours
d'été
matériel en sus
Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

15.07.2019

13:30 - 16:30

2 Ma

16.07.2019

13:30 - 16:30

3 Me

17.07.2019

13:30 - 16:30

4 Je

18.07.2019

13:30 - 16:30

5 Ve

19.07.2019

13:30 - 16:30

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

