Italien Utilisateur élémentaire - Niveau
intermédiaire A2
Mme ANDONI Teresa

INFORMATIONS
PROFILS : Formatrice d'italien, native speaker.
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :

Début le mercredi 20 octobre 2021

DURÉE : 01:30

Prix :

117.00 €

Ce cours est parfait pour les personnes ayant déjà validé
un niveau A1 en italien et qui souhaitent approfondir et
consolider leurs connaissances dans la convivialité et
l’échange.
MATERIEL :
Méthode : NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - T. Marin,
S. Magnelli. - Corso Multimediale di lingua e civiltà italiana,
livello elementare A1-A2. Libro dello studente. Ed.
EDILINGUA (2009) - ISBN : 978-960-6632-24-2
CODE ACTIVITÉ : 6MU0289

DESCRIPTION
Grâce à une méthode communicative et interactive et à la diversité des supports qui enrichiront votre vocabulaire et la structure de vos
phrases, l’approche authentique des différents sujets, vous plongera dans la réalité des échanges et dans les situations de la vie
quotidienne (voyages, habitation, magasins, médecin, marché, restaurant, transports, etc.).
Cette formation vous apprendra à vous exprimer de façon assurée avec des phrases compréhensibles et développer des stratégies de
communication utiles selon les contextes.
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OBJECTIFS
Comprendre et vous faire comprendre dans la langue de Dante .
Perfectionnement des bases (vocabulaire, grammaire et orthographe italien) pour qu’à l’issue de cette formation vous soyez capable, à
l’écrit comme à l’oral :
• de comprendre et utiliser des expressions simples, avec un vocabulaire adapté et en relation avec des situations et des activités
personnelles précises.
• de vous exprimer correctement sur vous et votre environnement (personnes et objets) : vous présenter et présenter votre entourage,
parler de vos activités et vos loisirs, de votre logement, des commerces, des voyages, des vacances, etc.
• de parler de l’avenir et de vos projets.
• de savoir échanger des informations simples et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
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