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DESCRIPTIF 
Nos cours d'allemand A2 sont conçus pour la pratique grâce à leur structure modulaire et à leur 
concept. Au niveau A2, vous pouvez communiquer de manière simple dans des situations typiques de 
la vie quotidienne, tenir de courtes conversations et utiliser correctement des structures 
grammaticales simples. Ce cours est idéal pour le développement de l'utilisation de la langue au travail 
et dans la vie quotidienne et pour la transition vers le niveau B1 
 
OBJECTIFS ET PROGRAMME 

• Parler sur les métiers 
• Émettre des préférences et souhaits 
• Proposer quelque chose, planifier ensemble 
• Demander des conseils, donner des conseils 
• Décrire un chemin 
• Convaincre/inspirer quelqu'un 
• Demander un rapport/une description 
• Grammaire et autres : formation des mots, déclinaison des adjectifs, subjonctif II, verbes 

réfléchis, présent passif, passé  
 
DATES ET HORAIRE 
3 modules de 44 leçons de 50 minutes chacune. Les cours ont lieu du lundi au jeudi. 
Le matériel didactique nécessaire "Menschen A2" (cours et cahier d'exercices, Verlag Hueber) n'est 
pas inclus dans le prix du cours et doit être acquis par l'étudiant avant le début du cours. 
 
Début : 31 août 2020 / Heure : 09:00 - 10:50 ou 18:00 - 19:50" 
 
PRIX 
CHF 510.- par module (CHF 1530.- au total) 
 
LIEU DU COURS 
Quidux, Route de Brügg 1, 2503 Bienne 
 
INSCRIPTIONS  
Barbara Dammone, Responsable Formation d’adultes  
È 078 628 14 15 
� b.dammone@quidux.ch 
: www.quidux.ch 
 
MÉTHODES 
Le cours est dispensé en petits groupes de 3 à 10 participants. Les participants recevront une 
attestation de participation après le cours. La participation à tous les modules du cours vous permet 
de vous inscrire à un examen FIDE ou telc German afin d'obtenir un certificat. Quidux ne propose pas 
d'examens actuellement. 


