L’italien dans votre poche - Niveau A1.3/A2
Mme SPAMPINATO Chiara

INFORMATIONS
PROFILS : Native speaker
THANN Cercle Saint-Thiébaut
PRE REQUIS :

Niveau A1.2 acquis.
Début le mercredi 10 novembre 2021

Armez-vous exclusivement de bonne volonté !
MATERIEL :

DURÉE : 01h

Prix :

205.00 €

Aucune participation financière n’est demandée.
Les inscrit.e.s doivent juste apporter en cours les
fiches et les autres documents que je leur enverrai
par mail.
CODE ACTIVITÉ : 6TH0273

DESCRIPTION
Vous êtes curieux(se) et passionné(e) par l’italien et la culture italienne ? Vous aimeriez partir en voyage en Italie ?
Participez à cette formation et imprégnez-vous de la culture italienne en familiarisant avec sa langue ! Apprenez
l’italien pour être à l’aise pendant vos voyages en Italie !
Chaque séance sera un voyage de découverte de l'Italie et de la culture italienne à travers sa langue.

Au terme de ce cours, vous serez donc capables d’interagir d’une manière simple sur des sujets familiers.
La convivialité du groupe et l’approche pédagogique favoriseront une atmosphère sereine et amusante.
Alors, qu’est-ce que vous attendez ? Plongez-vous dans la langue italienne !
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OBJECTIFS
L’objectif est d’acquérir les structures grammaticales et le vocabulaire de base de la langue italienne.
A l’issue de ces séances, vous serez en mesure de :
- comprendre des phrases simples et des expressions fréquemment utilisées
- utiliser un vocabulaire relatif à ce qui vous concerne (famille, travail, environnement immédiat)
- vous présenter en parlant de vous, votre famille et votre environnement professionnel
- communiquer lors de brefs échanges et poser des questions simples sur des sujets courants (famille, lieu de vie, activité professionnelle,
loisirs)
- lire des textes courts et simples
- écrire des messages simples en maîtrisant les structures grammaticales de base
Vous serez enfin initié.e.s à la culture italienne (art, cuisine, façon de parler et d'être, manière de vivre : autrement dit les charmes de l'art de
vivre à l'italienne)
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