FLE Conversation A2 B1
Mme KORICHI Tessa

INFORMATIONS
PROFILS : native speaker
MULHOUSE UP19
(Salle 21)

PRE REQUIS :

Début le mardi 09 novembre 2021

DURÉE : 01:30

Ce cours s’adresse à des auditeurs ayant des
connaissances de la langue française et qui sont désireux
d’exercer leurs connaissances et d’optimiser leur
expression.
MATERIEL :
5€ pour les photocopies
CODE ACTIVITÉ : 6MU0326

Prix :

112.00 €

DESCRIPTION
Oser se lancer en français, oser dire, oser réagir, oser faire des erreurs afin de parfaire ses connaissances et développer la spontanéité
du langage.
Phonétique :
Perfectionner la prononciation des sons et des syllabes.
Adopter l’intonation dans le discours (rythme, pour une expression compréhensible).
Pratiquer l’enchainement les mots (liaisons) pour une conversation continue.
Vocabulaire :
Emploi de synonymes et de concept pour éviter les répétitions.
Exercices d’identification des registres du langage (soutenu, standard, familier..)
Découverte des expressions idiomatiques Françaises courantes.
Grammaire :
Les pronoms pour éviter les répétitions.
Emploi et concordance des temps simples de l’indicatif.
Les marqueurs temporels : simultanéité, antériorité et postériorité.
Les formes affirmatives, interrogatives et négatives.
Le discours direct et indirect.
Dans un cadre sympathique et décontracté :
Des activités interactives pour inciter la prise de parole sur des sujets variés et actuels…
Supports audio pour la perception aisée du discours.
Supports visuels (graphiques, tableaux, BD…) qui invitent à la narration.
Supports papiers (exercices et documents) pour entraînement.
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OBJECTIFS
Ce cours permettra de :
- Mettre à l’épreuve ses acquis et corriger ses erreurs.
- Elargir son vocabulaire et renforcer son bagage grammatical.
- Rectifier sa prononciation et communiquer avec fluidité.
- Participer activement à une conversation.
- Intervenir dans les discussions de façon spontanée.
- Comprendre les informations sur l'actualité en langue standard.
- Discerner les types de langage (familier, standard, soutenu…).
- Comprendre les messages et les informations données.
- Développer un point de vue sur un sujet d?actualité.
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