
 
 

 
 

 

Cadre européen de référence B1 

Ce cours correspond au niveau B1 du Cadre européen commun de référence. L’objectif du cours est 

que vous puissiez produire un discours simple et cohérent sur des sujets généraux et dans vos 

domaines d’intérêt. Vous serez aussi capable de raconter une expérience ou un événement, de 

décrire un espoir ou un but ainsi que d’exposer et de justifier votre point de vue. 

Vous apprendrez à utiliser correctement les temps du passé. Vous saurez parler de travaux de 

rénovation ou de construction d’une maison. Vous serez en mesure de décrire des actions futures. 

Vous apprendrez à utiliser les formes de politesse. Vous vous familiariserez avec un vocabulaire qui 

vous permettra d’exprimer votre mécontentement dans un hôtel ou dans un restaurant ou de 

résoudre divers problèmes (perte d’une carte de crédit, train manqué, etc.). Vous élargirez votre 

vocabulaire dans les domaines du sport, des loisirs, de la télévision, de la presse, de la littérature, de 

la nutrition et des aliments. Vous saurez exprimer vos préférences et vos souhaits. Vous serez 

capable d’exprimer des justifications de différentes manières. Enfin, vous approfondirez des sujets 

thématiques tels que l’environnement, le trafic ou la vie professionnelle. Vous apprendrez à formuler 

des propositions de solutions et 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 B1 Durée du cours 10 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 2 x 3 Leçons / semaine Matériel de cours Inclus 

 


