Japonais B1 (3/4)
Cours - B1 - Niveau intermédiaire - Standard
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DÉFINITION
Ce cours est composé de 30 périodes réparties sur 15 semaines, à cumuler avec le cours de niveau B1.2 pour total de 60
période
PRÉREQUIS
Ce cours s'adresse aux personnes ayant acquis le niveau intermédiaire. Le participant peut comprendre les points essentiels
quand un langage clair et standard est utilisé dans la situation quotidienne.
PUBLIC
Ce cours s'adresse aux personnes qui ciblent un bon niveau d’intégration avec des japonais dans leur vie quotidienne.
JLPT N3 – commencer la préparation du JLPT N3 Capacité de lire et de comprendre des documents écrits avec des contenus
spécifiques concernant des sujets de tous les jours. Capacité de saisir des informations résumées telles que les titres des
journaux. Possibilité de lire des écrits de difficulté moyenne rencontrés dans des situations de la vie quotidienne (annonces,
publicités). Comprendre les points principaux d’un contenu de difficulté moyenne si des phrases alternatives sont disponible
pour aider à la compréhension. Capacité d’écouter et de comprendre l’idée générale des conversations parlées à une vitesse
proche de l’origine sur des sujets quotidiens. Le participant connait environs 350 idéogrammes (Kanji) et environs 2250 mots.
OBJECTIFS
A la fin du cours, l’apprenant sera capable de :
• Juger une situation en utilisant l’apparence des choses : "Il semble que…".
• Exprimer la volonté de se déplacer pour une raison et retourner juste après.
• Décrire une situation ou état et sa condition favorable/défavorable.
• Transmettre ses choix et décisions.
• Supposer une certaine situation et décrire comment y faire face.
• Exprimer la surprise et l'insatisfaction de l'orateur face à une situation défavorable.
• Indiquer le degré de conviction qu’un évènement va se produire.
CONTENU
Pratique oral de phrases sur sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne
• Etude systématique de la grammaire et exercices grammaticaux
• Travail sur le vocabulaire
• Apprentissage d'environ 50 sinogrammes (kanji) supplémentaires
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• Lecture d'histoires
MÉTHODE
Méthode interactive associant apports théoriques, supports pédagogiques, échanges et mises en situation.
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, enseignent leur langue maternelle
CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3047
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