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Formation en Grec Moderne, niveau B1   

Informations générales  

Durée  Emplacement Enseignant Mail 

50h (dont 40h de cours, 2h de test, 
6h de révisions et 2h d’examen)  

(1)  (1)  formation@afh-mp.fr 

Prérequis : Posséder le niveau A2 ou une expérience équivalente à valider par un test d’entrée. 

Description : Il s’agit d’acquérir les aptitudes de communication et d’expression en grec 
moderne, orale et écrite de textes relativement complexes et variés. 

Durée estimée d’entrée en formation : entre 1 et 4 semaines après l’inscription. 

Attentes et objectifs :  Acquisition des mécanismes pour la compréhension de contenus précis 
des discussions orales, ou la détection de non-dits (consignes, précautions, contextes, 
opportunités, acteurs, menaces…) en vue de reproduire des réponses ou pensées, en oral ou en 
écrit, sur des thèmes moyennement complexes et/ou un peu spécialisés en relation avec les 
principales activités socioprofessionnelles et être en mesure d’interagir, d’argumenter, de 
participer à un débat, d’écrire de courriers officiels et d’échanger des informations 
administratives, exprimer des sentiments nuancés.   

Tarif : 1800€ 

Supports de cours   

Supports obligatoires : Livre de textes, livre de grammaire, livre de verbes, dictionnaire.  

Supports facultatifs : Ressources numériques, audiovisuelles.  

Séquence indicative des cours   

Semaine  Thème  Semaine  Thème  

Semaine 1  Test d’entrée, révisions  Semaine 11 Arts et civilisation   

Semaine 2  Se présenter, présenter  Semaine 12 Santé, cuisine, régime  

Semaine 3  Projets de Famille, de Travail  Semaine 13 S’informer, news, internet   

Semaine 4  Sortir, voyager  Semaine 14 Technologie, évolutions  

Semaine 5  Acheter, prévoir  Semaine 15 Pol. publiques, Environnement  

Semaine 6  Banque, Poste, Administration  Semaine 16 REVISION-2 - Tests  

 Semaine 7  Travailler et se divertir  Semaine 17 Crises et sociétés  

Semaine 8  Vivre dans une grande ville  Semaine 18 Escapades, nature et voyages  

Semaine 9  Circuler, conduire, se déplacer  Semaine 19 Fêtes et traditions  

Semaine 10  REVISION-1 - Tests  Semaine 20 REVISION-3 - Tests  

 

Calendrier des examens  

Date  Sujet  
Date 1                Session unique de 2h : Test de compréhension orale (½ h) et écrite (½ h),  
                                                    Test de présentation orale (½ h) et de rédaction (½ h)   

(1)   Emplacement, Horaires, Jours  

Adresse : Salle de la Durante, 1, Ch. Moulin Armand, 31320, Auzeville Tolosan  

Nom de l’enseignant, Horaires et Jours suivant programmation       


