
 
 

 
 

 

Cadre européen de référence C1 

Ce cours correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence.  

Vous améliorerez, de manière systématique et axée sur la pratique, vos compétences 

(compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) en répétant et en approfondissant ce que 

vous aurez appris dans le cours précédent. Vous parlerez de différents sujets (vie professionnelle, 

voiture, médias, êtres humains, villes). Vous élargirez votre vocabulaire et optimiserez votre capacité 

d’expression dans ces domaines. Vous lirez des textes spécialisés et littéraires ainsi que des articles 

de journaux. Vous écouterez des émissions de radio, des interviews et des tables rondes. Vous aurez 

aussi l’occasion de faire des jeux de rôles (entretiens téléphoniques et interviews) et de participer à 

des discussions. Vous apprendrez à employer les moyens rhétoriques utiles dans ces contextes. Vous 

améliorerez vos capacités d’expression écrite en rédigeant des lettres (courriers professionnels, 

privés, lettres de lecteur, lettres de candidature) et des textes courts concernant des sujets précis. 

Pour ce qui est de la grammaire, vous répéterez notamment la déclinaison des adjectifs. Vous ferez 

de nombreux exercices sur les adjectifs demandant une préposition précise. Vous reverrez la 

structure de la phrase principale et subordonnée. Vous réviserez les conjonctions de subordination 

ainsi que les formes du passé, le passif, le conjonctif II et le discours indirect. 

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 C1 Durée du cours 20 semaines 

Début A tout temps Participants 3 (max. 6) 

Horaire du soir 18.45 – 21.00 Coût du cours 
(proportionnel au no de part.,  
1 test intermédiaire supplé-
mentaire pour les groupes  
à 3 part.) 

CHF 1750 (CHF 840) 

Programme 3 Leçons / semaine Matériel de cours Inclus 

 


