Français niveau A1 (3/3)

Description

Le cours Français A1, c'est l'idéal pour apprendre le français 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.
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Contenu

Comprendre et utiliser des phrases simples et des expressions courantes.
Se présenter et faire les présentations à l'aide de questions simples sur le lieu d'origine, la
profession ou la famille.
Lire et rédiger avec un dictionnaire des messages courts et simples (courriers électroniques)
ou remplir un formulaire avec des données personnelles.
Comprendre et se faire comprendre facilement lorsque votre interlocuteur ou votre
interlocutrice est prêt-e à vous aider en vous parlant lentement et distinctement. Ces objectifs
sont valables pour tout le niveau A1. Ils seront atteints en suivant les modules 1-3.

Prérequis

Vous possédez une connaissance de base en français. 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

Avec le cours Français A1:
Vous exercez la langue parlée, la compréhension orale, la lecture et la rédaction avec un fort
accent sur la communication orale.
Vous apprenez rapidement à vous sentir à l'aise dans la vie quotidienne.
Le matériel de cours et les méthodes les plus actuelles vous garantissent des progrès
rapides.
Les cours variés et clairement structurés vous motivent pour de rapides progrès.
Vous vous initiez au mode de vie et à la culture en langue française.
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12.00 périodes à 50 minutes

228.00 (en supplément support de cours dès CHF
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Lieu du cours

Toula 20, 1630 Bulle

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

02.12.2021

19:30 - 21:00

2 Je

09.12.2021

19:30 - 21:00

3 Je

16.12.2021

19:30 - 21:00

4 Je

23.12.2021

19:30 - 21:00

5 Je

06.01.2022

19:30 - 21:00

6 Je

13.01.2022

19:30 - 21:00

7 Je

20.01.2022

19:30 - 21:00

8 Je

27.01.2022

19:30 - 21:00
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