Italien Débutant - Niveau A1
Mme ANDONI Teresa

INFORMATIONS
PROFILS : Formatrice d'italien, native speaker.
MULHOUSE UP19
(Salle 01)

PRE REQUIS :

Début le mardi 25 janvier 2022

Ce cours est parfait pour les faux-débutants ou des
personnes ayant déjà quelques bases en italien et qui
souhaitent apprendre dans la convivialité et l’échange.
MATERIEL :

DURÉE : 01h

Prix :

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

117.00 €

CODE ACTIVITÉ : 6MU0291

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 avec des phrases courtes et développer des stratégies de communication de niveau
élémentaire.
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OBJECTIFS
Comprendre et vous faire comprendre dans la langue italienne .
Échanger sur des sujets de la vie quotidienne, en famille, au travail ou dans vos voyages .
Acquérir les notions de base en vocabulaire, grammaire et orthographe pour :
* Apprendre à parler de soi, de ses goûts, de ses loisirs.
* Savoir exprimer son avis, se présenter, présenter quelqu'un, décrire son environnement.
* Produire des discours simples et cohérents sur des sujets courants et savoir communiquer avec des expressions élémentaires en
diverses situations.
Savoir identifier, mémoriser et utiliser des expressions familières et simples de la vie quotidienne pour répondre à des besoins concrets.
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