Français niveau C2 - Cours online
Cours garanti
Description

Contenu

You will progressively discover, with 1 course per week, the basis of the French language. You
will focus on speaking and listening and, only as a second objective, look at writing. The
courses are interesting and relevant as they are based on everyday situations encountered in
the French-speaking part of Switzerland, as well as, in other French- speaking countries.
DESCRIPTIF:
Vous apprenez à vous débrouiller en français dans la vie quotidienne. Vous exercez en priorité
la communication orale et, en second lieu, l'expression écrite. Des thèmes proches de la vie de
tous les jours et l'étude de la Suisse romande et d'autres pays et cultures de la francophonie
feront de ces cours des moments passionnants.
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 français niveau C1, vous pouvez donc vous exprimer
couramment, de manière nuancée et pratiquement sans fautes. 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 C2 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: participer sans effort à toute conversation ou discussion employant des expressions
idiomatiques et des tournures courantes.
Ecouter: comprendre la langue parlée sans aucune difficulté, même à un rythme élevé.
Lire: lire tout type de texte pratiquement sans effort.
Ecrire: écrire un texte complexe avec une structure claire.
Date

18.06.2021 - 02.07.2021 / E_1522520

Horaire

09:00 - 11:30 h

Jours

Ve

Durée

3 Jours de cours. Total
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6.00 périodes à 75 minutes

Français niveau C2 - Cours online
Cours garanti
Ecolage

CHF

129.40 (en supplément support de cours)

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

18.06.2021

09:00 - 11:30

2 Ve

25.06.2021

09:00 - 11:30

3 Ve

02.07.2021

09:00 - 11:30
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