Arabe A1 (2/4)
Cours - A1 - Niveau débutant - Standard

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

330790

Financement

CHF

CAF500n°5950

CHF 595

DÉFINITION
Ce niveau, composé de quatre modules de cours, peut conduire à l'examen international du CIMA 1 de l'Institut du Monde Arabe.
Ce cours est constitué de 30 périodes réparties sur 15 semaines, à cumuler avec le cours de niveau A1 (1/4) ou A1 (3/4) pour un total de 60 périodes.
PRÉREQUIS
Avoir suivi la première partie du cours débutant A1 (1/4) ou avoir acquis le niveau équivalent.
PUBLIQUE
Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant poursuivre l'apprentissage de l'arabe du niveau A1 et se familiariser avec la culture des pays arabophones.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Evaluations régulières et informelles de la progression.
OBJECTIFS
A la fin du cours, l’apprenant sera capable de :

• Employer les diverses formes du pluriel et du duel
• Exprimer ses goûts
• Employer tous les outils interrogatifs
• Parler au futur simple
• Parler au passé
• S’exprimer au restaurant
• Décrire un lieu de manière simple
• Pouvoir parler de ses humeurs
CONTENU
• Apprentissage du futur et du passé à travers des activités de mise en contexte
• Dialogues et échanges sur l’expression du goût
• Jeux de rôles au restaurant
• Pratique du futur et du passé à travers des ateliers
• Introduction de vocabulaire en lien avec les thématiques abordées
• Projections de vidéos et d’animations PowerPoint sur divers sujets
• Description de lieux en interaction
• Echanges et activités sur les humeurs

MÉTHODE
Méthode interactive associant apports théoriques, supports pédagogiques, échanges et mises en situation.
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MATÉRIEL
Supports pédagogiques compris dans le prix du cours et distribués par les formateurs.
INTERVENANTS
Tous les intervenants de l'ifage sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle.
CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3047
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