ESPAGNOL – DÉBUTANT 1
Apprenez l’espagnol par des méthodes dynamiques et actuelles, centrées sur la communication.
L’objectif du cours : rendre les participants capables de fonctionner dans des situations
quotidiennes, que ce soit en voyage, dans une épicerie ou un magasin. On parle, discute et pratique
les concepts appris, dans une ambiance agréable et non-intimidante. Ce cours s'adresse à des gens
qui n'ont jamais étudié l'espagnol ou qui veulent être plus à l'aise avec les concepts de base qu'ils
savent déjà.
Voici certains thèmes qui seront abordés :
- Présentations

- Verbes les plus utilisés

- Formation de la phrase

- Localisation

- Description

- Nourriture

- Interrogation

- Information

- Transport

- Calendrier

- Météo

- Restaurant

- Mots utiles

- Expressions

- Endroits

Colette Fortin a plus de 35 ans d’expérience dans l’enseignement de l’espagnol.
Elle croit fermement que le but d’apprendre une langue c’est de pouvoir l’utiliser !

ESPAGNOL – DÉBUTANT 2

Cours d’espagnol débutant
Apprenez l’espagnol par des méthodes dynamiques et actuelles, centrées sur la
communication. L’objectif du cours : rendre les participants capables de fonctionner dans des
situations quotidiennes, que ce soit en voyage, dans une épicerie ou un magasin. On parle,
discute, et pratique les concepts appris, dans une ambiance agréable et non intimidante. Ce
cours s'adresse à des gens qui veulent être plus à l'aise avec les concepts de base qu'ils savent
déjà. Ils se joindront aux étudiants qui ont suivi le cours à l’automne 2016. Les participants
devront avoir des notions de base en espagnol dans les domaines suivants :
Se présenter






Utiliser les verbes en AR les plus importants
Le verbe ÊTRE ainsi que le verbe GUSTAR
Formuler des phrases simples
Demander son chemin
Les jours, les mois et les chiffres de 1-100

Voici certains thèmes qui seront abordés pendant la session d’hiver 2017:













Description d’une personne
Certains verbes ER
Comparaisons
Verbe ALLER et futur proche
Fréquence d’une activité
Passe-temps
Verbes FAIRE, VOULOIR, POUVOIR
Nourriture et breuvages
Météo
Verbes CONNAÎTRE et SAVOIR
Verbe VENIR et VENIR DE
Certains verbes IR

Colette Fortin a plus de 35 ans d’expérience dans l’enseignement de l’espagnol.
Elle croit fermement que le but d’apprendre une langue c’est de pouvoir l’utiliser !

