Italien niveau A1 (3/3)

Description

Contenu

Le cours Italien A1, c'est l'idéal pour apprendre l'italien de manière détendue. Le niveau A1
vous permet d'élargir vos connaissances de base en mettant l'accent sur la communication
orale - tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans la vie quotidienne.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage centré sur les objectifs, actif et varié, au moyen de manuels actuels

Prérequis

Vous possédez une connaissance de base en italien. Le test_en_ligne gratuit vous permet de
connaître votre niveau. L'école-club peut aussi vous orienter vers le niveau qui vous convient le
mieux.
Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous- même.

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A1 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: répondre à des questions simples et en poser
Ecouter: comprendre des expressions très courantes vous concernant ou à propos de votre
entourage.
Lire: comprendre des annonces très simples.
Ecrire: remplir un formulaire simple.
Date

01.06.2021 - 06.07.2021 / E_1472258

Horaire

19:30 - 21:00 h

Jours

Ma

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@migrosnf.ch

9.00 périodes à 50 minutes

171.00 (en supplément support de cours dès CHF

ecole-club.ch

Date

Heures

53.80 )
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Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

01.06.2021

19:30 - 21:00

2 Ma

08.06.2021

19:30 - 21:00

3 Ma

15.06.2021

19:30 - 21:00

4 Ma

22.06.2021

19:30 - 21:00

5 Ma

29.06.2021

19:30 - 21:00

6 Ma

06.07.2021

19:30 - 21:00
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