Italien niveau B1
Mme SPAMPINATO Chiara

INFORMATIONS
PROFILS : Formatrice d'italien (native speaker)
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :

Niveau A2 acquis.
Début le mercredi 02 février 2022

DURÉE : 01:30

Prix :

Cette formation se fait à distance. Pourtant, les
participant.e.s doivent avoir un ordinateur, un
micro et une webcam. Afin de suivre les cours
en visio dans de bonnes conditions, il faut une
bonne connexion internet et il est préférable de
travailler dans une pièce isolée et au calme.

270.00 €
MATERIEL :

Aucune participation financière n’est demandée.
Les inscrit.e.s doivent juste télécharger (et
imprimer s'ils le souhaitent) les documents que
je leur enverrai par mail.
CODE ACTIVITÉ : 6AD432

DESCRIPTION
Cette formation a pour objectif de vous permettre de comprendre les points essentiels d’un discours clair et
standard et de vous débrouiller dans la plupart des situations rencontrées pendant vos voyages en Italie.
À l’issue de ce parcours vous serez ainsi capables de prendre part à une conversation et de donner des conseils ou
votre avis, de parler de vos expériences passées et futures et de comprendre de manière globale des textes
d’actualité et les argumentations lors d’un débat à l’oral.
La convivialité du climat sera un atout pour que chacun.e participe activement aux cours et aux activités qui
seront proposées.
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OBJECTIFS

Le but de ce cours est d’améliorer votre niveau en approfondissant vos connaissances de l’Italie et de l’art de
vivre à l’italienne.
À l’issue de ces séances, vous serez en mesure de :
comprendre les points essentiels lors d’une conversation claire et simple sur des sujets familiers (le travail, l’école, l’école, les loisirs, etc.) ;
lire des textes dans lesquels on parle de sentiments et de souhaits et les comprendre ;
faire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers ;
écrire des textes simples sur des sujets du quotidien en décrivant vos impressions et sentiments ;
raconter un évènement et décrire une situation de manière simple.
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