Formation en Grec Moderne, niveau A2
Informations générales
Durée

Emplacement

30h (dont 28h de cours et 2h
d’examen)

Enseignant

Mail

Informations à communiquer lors de la programmation

Prérequis : Niveau A1 ou expérience significative + test d’entrée
Durée estimée d’entrée en formation : entre 1 et 4 séquences après l’inscription.
Description
Il s’agit d’acquérir les fondamentaux de communication en grec moderne, dont lecture et écriture,
et compréhension orale et écrite de textes simples.
La qualification « longue » garantit un suivi entre les séances et prolonge le calendrier en conséquence.
Attentes et objectifs
Acquisition d’un contenu lexical et grammatical (environ 1000 mots) de façon à comprendre le
contenu général d’une discussion orale, ou d’un écrit (notes, annonces, programmes,
consignes…),reproduire des réponses ou pensées, en oral ou en écrit, sur des thèmes simples et
quotidiens et être en mesure de se présenter, de souhaiter, de se justifier, de parler au téléphone,
d’écrire de courriers et d’échanger des informations, exprimer des sentiments positifs ou négatifs,
le souhait ou le devoir de faire ou de donner quelque chose.

Supports de cours
Supports obligatoires : Livre de textes, livre de grammaire, livre de verbes, dictionnaire.
Supports facultatifs : Ressources numériques, audiovisuelles.

Séquences et thèmes indicatifs des cours
Séquence
Séquence 1
Séquence 2
Séquence 3
Séquence 4
Séquence 5
Séquence 6
Séquence 7

Thème
Test
Famille, Travail
Temps, Programme
Faire, Bouger, Transport
Marché, coûts, Besoins
Maison, Habillement, Corps
REVISION-1 - Tests

Séquence
Séquence 8
Séquence 9
Séquence 10
Séquence 11
Séquence 12
Séquence 13
Séquence 14

Thème
Divertissement, Sorties
Institutions, Formalités, Etat
Arts, Loisirs, Temps libre
Apprendre, Se renseigner
Fêtes, Souvenirs, Rétrospections
Santé, Formation, Institutions
REVISION-2 - Tests

Tarif : 2400€
Calendrier des examens
Date

Sujet

Date 1

Session unique de 2h : Test de compréhension orale (20 min) écrite (30 min),
Test de reproduction orale (20 min) et écrite (30 min)

Emplacement, Horaires, Jours
Adresse : Salle de la Durante, 1, Ch. Moulin Armand, 31320, Auzeville Tolosane Horaires
et Jours suivant programmation
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