VISIO - Espagnol Débutant
Mme RODRIGUEZ ALVAREZ Montserrat

INFORMATIONS
PROFILS : Montserrat Rodríguez
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :
Débutant ou avec quelques notions de base.
Début le lundi 14 mars 2022
MATERIEL :
Ordinateur avec une bonne connexion à internet, caméra
et micro.

DURÉE : 01h

CODE ACTIVITÉ : 6AD350

Prix :

150.00 €

DESCRIPTION
Pour information, le Lien de connexion vous sera envoyé par l’animateur.trice 4 jours avant le démarrage
de votre activité. En cas de non-réception n’hésitez pas à contacter l’accueil au 03.89.46.48.48 ou par mail
contact@universitepopulaire.fr
Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) l´important est de développer la
compétence communicative à travers des activités attractives et dynamiques.
Ces cours vous permettront de travailler différents aspects de la langue:
La phonétique pour pratiquer la bonne prononciation et l´intonation.
La compréhension orale à travers l´écoute de dialogues simples, de chansons et de
l’enseignante.

l´adresse orale de

L´expression orale : alphabet, les nombres, se présenter, salutations, dialogues simples, donner et solliciter des
informations pratiques, poser des questions et donner des réponses, parler des actualités, etc.
Expression écrite : par l'apprentissage des notions basiques de grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison
des verbes, arriver à écrire des petits textes et dialogues.
Compréhension écrite de textes simples (menus, brochures, publicités, etc.)
Divers supports pédagogiques seront utilisés : manuels d´espagnol, audio, textes ou images, articles de journaux, nouvelles, chansons,
etc.
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OBJECTIFS
L'objectif principal sera de comprendre et de pouvoir communiquer dans des environnements quotidiens (voyages, famille et amis
hispanophones). Et aussi, de découvrir le merveilleux monde hispanique : culture, danses, gastronomie, coutumes et curiosités.
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