Programme de Formation

LANGUES - DANOIS

OBJECTIF

REFERENCE
LADA01

•

Acquérir les structures fondamentales de la grammaire danoise

PUBLIC VISE
Tout personnel ayant à
utiliser le Danois dans le
cadre de son activité

MOYENS
PEDAGOGIQUES
§
§
§
§

Exposés
Echanges
Exercices pratiques
Mises en situation

PRE REQUIS
Notions de Danois
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PROGRAMME
Tests Grammaire.
Les bases :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Les noms, les verbes, les adjectifs
Vocabulaire de base
Grammaire élémentaire.
Conjugaison.
Les adjectifs possessifs
Les termes nouveaux
Les différents groupes nominaux
Etude des pluriels
Etude des formes progressives
Les pronoms personnels compléments
L'impératif et le génitif d'un nom au pluriel
Les anglicismes
Les comparatifs
Notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante

Lecture et traduction de petits textes sur la civilisation danoise :
§
§
§

Mentalité,
Traditions,
Nourriture, etc.

Utilisation du Danois en situation professionnelle :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Simulation des situations professionnelles (téléphone, réunions,
présentations, visioconferences...),
Débats sur les thèmes d'actualités liés au domaine d'activité des
participants,
Identification et correction des erreurs individuelles,
Aide à l'autocorrection,
Enregistrement des situations professionnelles à l'aide d'un caméscope,
Articles de presse spécialisés,
Enregistrements d'émissions,
Travail sur les documents de travail authentiques,
Technologie innovante brevetée basée sur l'audiophonologie pour
améliorer la prononciation et la compréhension,
Utilisation de vidéo, lecteur dvd - cd - cd & dvd roms – mp3 - cassette,
vidéo projecteur, pc portable, magnétoscope, livres d'exercices, livres de
cours, articles de journaux, etc... à votre disposition.

Jeux de rôles
Discussion,
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