
 
 

 
 

 

Cadre européen de référence A1 

Ce cours ne requiert pas de connaissances préalables. Vous apprendrez à vous faire comprendre au 

quotidien, formuler des requêtes simples et échanger des informations, à vous présenter (identité, 

origine, nationalité, domicile, lieu de travail, numéro de téléphone, situation familiale) et à demander 

à un interlocuteur de se présenter 

Vous acquerrez le vocabulaire de base concernant la maison ou l’appartement, les vêtements et les 

aliments. Vous apprendrez à connaître les poids, les mesures et la vitesse. Vous saurez demander et 

donner l’heure ainsi que les heures d’ouverture. 

À la fin du cours vous serez capable de décrire le temps qu’il fait, connaître les jours de la semaine, 

les saisons et les dates. Vous saurez poser ce type de questions. Vous serez en mesure de demander 

et d’indiquer le chemin et de décrire les principales caractéristiques d’un endroit (ville, île). 

Dans des situations quotidiennes (au magasin, chez le médecin, au restaurant, au guichet de gare ou 

à l’aéroport), vous saurez vous exprimer et demander des informations, de manière simple. Par 

ailleurs, vous apprendrez à décrire un emploi du temps et des activités de loisirs, à restituer une 

discussion.  

Remarques : Vous pouvez commencer nos cours à tout moment, pourvu que vous avez les 

connaissances requises. 

 Prévoyez env. 1 - 2 heures par semaine pour exercer vos acquis à la maison 

 Nous évaluerons vos progrès lors des tests intermédiaires 

 À la fin du cours les participants qui afficheront une présence de 80% obtiendront 

un certificat du cours. 

 

Lieu Bienne Leçons 60 x 50 min. 

Cours A1 Durée du cours 20 semaines 

Début A tout temps Participants 3 (max. 6) 

Horaires du soir 18.45 – 21.15 Coût du cours 
(proportionnel au no de part.,  
1 test intermédiaire supplé-
mentaire pour les groupes  
à 3 part.) 

CHF 1'750 (CHF 840) 

Programme 3 Leçons / semaine Matériel de cours Inclus 



 
 

 
 

 


