COURS DE LANGUE

Cours de langue et civilisation bulgares

voir la galerie photo | voir galerie vidéo

L’association « Amis de l’Espace Culturel Bulgare » et l’Institut Culturel Bulgare sont heureux
d’accueillir tous ceux qui désirent apprendre la langue bulgare, plonger dans la richesse inouïe
de la civilisation bulgare, dans un monde plein de sortilèges et d’authenticité qu’est la Bulgarie,
découvrir cette terre promise située au cœur des Balkans , « bourlinguer » dans le pays
d’Orphée :
- Au cœur de Paris
- A l’Espace Culturel Bulgare
- Dans un cadre agréable

Les cours de langue bulgare s’adressent à un public adulte : professionnel, privé, entreprise,
étudiant,…
Niveaux : Débutant, intermédiaire et avancé.
Le niveau de bulgare est déterminé par notre test de positionnement.
www.nl.ua

www.akkymylyatorov.net

www.bestcool.com.ua

Le cours de bulgare niveau débutant visera l’acquisition d’une compétence de
communication générale (compréhension et expression orales et écrites).

- L’apprentissage du bulgare se fera à partir des séries de tâches et d’activités bien
définies afin de toujours maintenir la motivation des apprenants.
- L’acquisition d’outils de langue fondamentaux permettra l’objectif final qui est la
communication.
- L’apprentissage du bulgare également aura recours à la découverte de la civilisation
bulgare – histoire, traditions, comportement, préoccupations des Bulgares d’aujourd’hui.
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Les cours de bulgare niveau intermédiaire s’adressent aux apprenants ayant déjà
effectué de 90 à 120 heures de cours de bulgare .

Comprendre

Ecouter

Lire

ême, de sa famille et de l’environnement concret et immédiat, si le locuteur parle lentement et distinctement.

simples. Comprendre des situations simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne.

Parler

dre part à une conversation

rimer oralement en continu

ntement. Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a

immédiatement besoin ainsi
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décrire son lieu de travail ou d’habitation et les gens que l’on connaît.

Ecrire

Ecrire

rter des détails dans un questionnaire, inscrire par ex. son nom, sa nationalité,

son adresse.

1. Les cours viseront la révision des acquis antérieurs et leur enrichissement.

2. Une palette variée d’outils de langue - Grammaire, Vocabulaire et Civilisation favorisera
:
- La compréhension et la production écrites ou orales,
- L’acquisition d’automatismes langagiers,
- Les activités incluant le réemploi des acquisitions.

Les cours de bulgare niveau avancé s’adressent aux apprenants ayant déjà effectué
environs 250 heures de cours de bulgare .

Comprendre

Ecouter
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Lire

n d’informations, une interview, un exposé, une
cours, une émission de radio ou télévisée.
re une conversation même animée.
un point de vue, les intentions, le ton.

informatif sur des questions contemporaines.
e un texte argumentatif, sa structure
tions complexes, une correspondance complexe,
s textes littéraires en prose.

Parler

dre part à une conversation

rimer oralement en continu

r d’interviews et de conversations amicales ou
professionnelles
onces, des instructions, des émissions de radio.
it les prises de position et les idées essentielles
e le contenu argumentatif d’un article
nformations écrites en fonction d’une tâche
professionnelle à réaliser
ents pour défendre un point de vue par écrit.
on de ses passions, de ses goûts et de ses
comportements
écrire un pays, un paysage
on sur un sujet de société et défendre son point de
vue
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et faire entendre sa voie dans une négociation
nformations dans le domaine économique
compte rendu d’une séance de travail
cédés de l’argumentation à l’écrit et à l’oral
r par écrit à un sujet de société
e argumentation structurée sur un sujet de société

ormations, d’opinions ou de prises de position,
ments, d’activités ou d’actions, dans les rituels
sociaux.
os. Maîtriser l’argumentation : organiser une
r une problématique, rechercher des idées ou
ire un plan, une introduction, une conclusion, des
r des idées, utiliser des périphrases. Structurer
l’intéraction verbale.

Ecrire

Ecrire

s faits ou des expériences de façon détaillée.
r relater des informations, exprimer un point de vue,
qui est important, faire des commentaires.
ne argumentation autour d’un point de vue particulier
ce soit dans un essai ou un rapport.
ntation : organiser une argumentation, définir une
er des idées ou arguments, les classer, faire un plan,
duction, une conclusion, des transitions.
n, son accord, son désaccord, reformuler des idées,
utiliser des périphrases.
er les articulateurs logiques du discours.
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1. Les cours viseront la révision des acquis antérieurs et leur enrichissement.

2. Une palette variée d’outils de langue - Grammaire, Vocabulaire et Civilisation favorisera
:
- La compréhension et la production écrites ou orales,
- L’acquisition d’automatismes langagiers,
- Les activités incluant le réemploi des acquisitions.

Horaires
Cours extensifs hebdomadaires à raison de 3 heures et en fonction de votre disponibilité.

Lieu
Les cours se dérouleront à l’Espace Culturel Bulgare : 28, rue La Boétie, Paris 8e, Métro
Miromensil, lignes 9 et 13, bus 22, 28, 83 et 84, parking recommandé « Haussmann »

Durée
Octobre / juin : deux sessions de 17 semaines.

Notre méthode
- Les cours privilégieront l’expression et la compréhension orales tout en approfondissant
la langue écrite.
- L’apprentissage et la correction de la grammaire bulgare seront assurés
hebdomadairement par des exercices écrits et oraux.
- Approche initiatique et générale de la civilisation bulgare.

L’équipe
Nos enseignants de langue maternelle bulgare sont diplômés de l’Université et spécialisés
dans l’enseignement du bulgare langue étrangère en France.
вагонка dmi.com.ua/ чехлы на 5 айфон подарок на день рождения ジェネリックシアリ
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