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FORMATIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES 

 

1. Anglais      débutants et « faux » débutants :      A1 et A2 

2. Italien        débutants :                                         A1 

3. Allemand  débutants :                                         A1 

 

 

 

ANGLAIS  niveau A1 

 

Les grandes difficultés de prononciation : lettres prononcées de manière différente 

 

Les facilités de la grammaire : articles, verbes, adjectifs et noms 

Entraînement aux noms et verbes les plus courants 

 

Comprendre et former une phrase simple 

 

Les 10 cours d’UNE  heure : 350 € prix total (pas de TVA) 

 

 

 

ANGLAIS  niveau A2 

 

Perfectionnement grammatical 

 Connaissance de quelques verbes irréguliers 

 Utilisation juste du temps des verbes  

Etude de davantage de vocabulaire 

Pratique de texte : lecture et compréhension 

 

Rédiger des e-mails simples et conversation téléphonique sur un sujet facile 

 

Les 10 cours d’UNE  heure : 400 € prix total (pas de TVA) 

 

 

 



Pierre DICK 

1, av des Guelfes 98000 MONACO 

dick@monaco.mc     06 12 30 61 31 
 

Attestation NIS. 8559A16934 

N° RCI Monégasque 14P05155 
Chapitre X-Franchise en base 

Article 90- (Ordonnance n°13985 du 6 Mai 1999) 

 

 

 

 

ITALIEN   niveau A1 

 

Prononciation : les difficultés et les automatismes à acquérir 

 Les éléments de base : différences avec le français 

 Entraînement pratique à la compréhension d’un interlocuteur  

 

Vocabulaire et grammaire  de base  

Conjugaison de base : auxiliaires et verbes simples 

 

Construction de phrases simples pour amorcer un dialogue 

Entraînement au dialogue 

 

Les 10 cours d’UNE  heure : 350 € prix total (pas de TVA) 

 

 

 

ALLEMAND niveau A1 

 

 

Prononciation : principe simple et apprentissage des voyelles avec tréma 

 

Les éléments de base : nom, verbe et structure de la phrase 

Conjugaison de base : auxiliaires et verbes simples 

Vocabulaire et grammaire de base 

 

Entraînement à comprendre des mots simples : attention aux associations de mots 

 

Composer un groupe de mots simples et des petites phrases clés utilisables 

Essai de lecture et compréhension 

 

 

Les 10 cours d’UNE  heure : 350 € prix total (pas de TVA) 


