Allemand niveau A2/B1 Conversation / cours
d'été
Description

Contenu

Dans ces cours de conversation niveau A2 vous améliorez la communication orale. Vous parlez
allemand avec plus d'aisance et plus de plaisir. Vous rafraîchissez vos connaissances de
vocabulaire et approfondissez vos capacités d'expression dans des situations variées. Vous
vous exprimez plus facilement en allemand dans une ambiance détendue.
Approche méthodologique variée (par ex. discussions, présentations, jeux de rôle, pratiques
conversationnelles structurées
Grand choix de thèmes adaptés aux intérêts des participant-e-s, tirés d'articles de presse,
d'Internet ou de livres divers

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances orales d'allemand niveau A2, vous êtes à l'aise oralement
dans presque toutes les situations quotidiennes. Le test en ligne gratuit vous permet de
connaître votre niveau. L'Ecole- club vous oriente vers le cours de conversation qui vous
convient le mieux.

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A2 et se réfèrent au Cadre européen commun de
référence pour les langues. A ce niveau vous pouvez par exemple
Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt
personnel ou qui concernent la vie quotidienne.
Motiver et justifier vos opinions ou projets.
Raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre, d'un film avec vos commentaires personnels.

Date

10.08.2021 - 19.08.2021 / E_1509891

Horaire

17:00 - 18:30 h

Jours

Ma;Me;Je

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

10.08.2021

17:00 - 18:30

9.00 périodes à 50 minutes

225.00
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Dates

Jour

Date

Heures

2 Me

11.08.2021

17:00 - 18:30

3 Je

12.08.2021

17:00 - 18:30

4 Ma

17.08.2021

17:00 - 18:30

5 Me

18.08.2021

17:00 - 18:30

6 Je

19.08.2021

17:00 - 18:30
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