Allemand - Révision pour ados (12 - 14 ans) /
Cours d'été
Description

Contenu

Dans ce cours vous pourrez réviser et mettre en pratique la langue allemande dans un cadre
rassurant et en petit groupe. Votre enseignant vous propose des activités variées et ludiques
pour renforcer vos connaissances scolaires du vocabulaire et de la grammaire et ensuite, les
utiliser dans des situations de communication orales et écrites.
Révision du vocabulaire et de la grammaire
Activités de mise en pratique à l'oral
Activités de compréhension orales et écrites complémentaires

Prérequis

Connaissances de l'allemand de niveau A2 - B1
Avoir fait 4-5 ans d'allemand à l'école.

Groupe cible

Adolescents non-germanophones ayant terminé la 9ème ou 10ème.

Objectifs

Dans ce cours, les participants révisent et remettent à niveau leurs connaissances. Ils
s'entraînent à communiquer de façon simple et efficace et gagnent de l'aisance à l'oral. Ils
abordent, par exemple, des sujets tels que :
Parler de ses habitudes quotidiennes, son emploi du temps
Parler de ses goûts (alimentaires, vestimentaires)
Faire le portrait d'une personne
Demander des informations sur un objet, un lieu ou une personne

Date

15.08.2022 - 19.08.2022 / E_1598228

Horaire

10:00 - 11:50 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

15.08.2022

10:00 - 11:50

10.00 périodes à 50 minutes

190.00

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch
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Dates

Jour

Date

Heures

2 Ma

16.08.2022

10:00 - 11:50

3 Me

17.08.2022

10:00 - 11:50

4 Je

18.08.2022

10:00 - 11:50

5 Ve

19.08.2022

10:00 - 11:50

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

