Allemand Goethe-Zertifikat B2

Description

Contenu

Faites valider votre niveau d'allemand avec le Goethe-Zertifikat_B2 ! 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
B2 et vous exercez la langue de manière ciblée pour répondre aux exigences requises pour la
réussite de votre examen.
Les frais d'examen ne sont pas inclus dans le prix du cours.
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 ciblés pour les examens

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances d'allemand niveau B2, vous pouvez donc vous exprimer
spontanément et clairement sur différents thèmes.
Vous avez atteint le niveau B2? 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 B2 teste vos connaissances d'allemand 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.
Ecouter: comprendre la plupart des émissions de télévision liées à l'actualité ou à un sujet
d'intérêt personnel ou professionnel .
Lire: lire articles et rapports sur des questions actuelles.
Ecrire: transmettre une information ou argumenter pour ou contre son opinion.

Date

05.06.2021 - 03.07.2021 / E_1470868

Horaire

10:30 - 12:00 h

Jours

Sa

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
202.50 (en supplément support de cours)
matériel en sus
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7.50 périodes à 50 minutes

Allemand Goethe-Zertifikat B2

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

05.06.2021

10:30 - 12:00

2 Sa

12.06.2021

10:30 - 12:00

3 Sa

19.06.2021

10:30 - 12:00

4 Sa

26.06.2021

10:30 - 12:00

5 Sa

03.07.2021

10:30 - 12:00
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