
Ce cours est destiné à ceux qui ont une connaissance de base du français et qui
souhaitent s'appuyer sur leurs expériences antérieures pour améliorer leur niveau de
compétence. 
Les quatre compétences - écouter, parler, lire et écrire - sont développées dans un
environnement détendu, amical et non menaçant. Comme les cours sont de petite
taille, les étudiants ont de nombreuses possibilités et sont encouragés à participer au
maximum de leurs capacités. La grammaire de base du français est revue selon les
besoins et est adaptée aux besoins individuels du groupe. De nouveaux points de
grammaire sont enseignés dans le cadre des articles, enquêtes, publicités et thèmes
étudiés. Ce sont des cours de remise à niveau très utiles pour tous ceux qui souhaitent
améliorer leur des compétences de communication en français ainsi que pour ceux qui
atteignent ce niveau pour la première fois. Ces cours sont donnés en français.
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À la fin du cours, vous en serez capable :
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Le contenu grammatical
de ces cours est le
suivant :
Pronoms relatifs : qui et
que
Pronoms démonstratifs :
que, que, que
Démonstrateurs ceci,
cela, ceci et cela (révisé
si nécessaire)
La position des adjectifs
Le passé composé (révisé
si nécessaire)
L'imparfait (révisé selon
les besoins)
L'avenir proche et
l'avenir simple (à revoir
si nécessaire)
Le présent conditionnel
Les pronoms relatifs où,
dont, qui, qui, qui

Le comparatif et le
superlatif
Pronoms possessifs : le
mien, le vôtre, etc.
L'utilisation du passé
composé par rapport
à l'imparfait
La formation des
adverbes
L'utilisation du
négatif
Expression des
conséquences
Accord de
participation passé
Le discours lié au
présent
Opposition et
concession
Quoi et quoi
Les pronoms directs
et indirects et
l'utilisation de "y" et
"en".
Le subjonctif présent
Expressions
idiomatiques
 


