Allemand A2.3 intensif
M. FRITSCH Jean-Marc

INFORMATIONS

MULHOUSE UP19

PROFILS : prof d'Allemand en France et prof de Français
en Allema

(Salle 03)
PRE REQUIS :

Début le samedi 29 janvier 2022

Connaître le vocabulaire de base, connaître des verbes,
pouvoir conjuguer au présent et au passé les verbes de
base...
MATERIEL :

DURÉE : 03h

Copies et jounaux seront fournis, chaque élève utilisera un
journal suisse et allemand lors de l'étude. La participation
financière sera de 3 €.

Prix :

183.00 €

CODE ACTIVITÉ : 6MU0134

DESCRIPTION

Venez vous perfectionner en allemand, cette langue est indispensable dans la région
des 3 Frontières. Le cours sera adapté à tous pour une progression régulière. Le cours
se déroule, d'une part à partir de textes et articles de journaux, et, d'autre part, à partir
d’exercices sélectionnés parmi les différentes méthodes existantes. Vous participerez
tous oralement à chaque séance. Durant la session vous pourrez participer à une visite
guidée gratuite en allemand ( choix entre 8 sujets dont la magie de Noël en décembre )
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OBJECTIFS
Pouvoir tenir aisément une conversation en Allemagne ou en Suisse, poser des questions plus complexes et pouvoir y répondre en fin de
saison. Avoir un bon bagage en vocabulaire et conjugaison. Pouvoir faire des phrases dans le bon ordre et parfaire la déclinaison qui
sera abordée de manière ludique. Comprendre et utiliser des phrases isolées, des expressions fréquemment utilisées avec un
vocabulaire relatif à ce qui le concerne ( famille, travail, environnement proche). Décrire avec des moyens simples sa fonction, ses
responsabilités, sa famille.... Lire des textes et écrire des messages courts et simples
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