COURS COLLECTIFS DE JAPONAIS
10 séances d'initiation à la langue parlée
Les cours intensifs de langue japonaise ont débuté à la Maison du Japon, Cité internationale
universitaire de Paris depuis le mardi 20 mars 2018
Cours de niveau d'initiation
(les hiraganas, les katakanas, les conversations quotidiennes, la grammaire, le lexique)
Durée : du 20 mars au 22 mai 2018
Horaires : 17h30-19h (les mardis)
Lieu : Cité internationale universitaire de Paris / Maison du Japon
7c Boulevard Jourdan, 75014 Paris (Station Cité Universitaire (RER B - Tram 3a))
Outils : manuel, audiovisuel, articles de presse, jeux de rôle...
(Manuel : Minnano nihongo I - le meilleur manuel pour constituer une base solide)
Tarif : 150 euros (frais de scolarité), 10 euros (droit d'inscription), 10 euros (cotisation annuelle)
Même si vous avez raté les séances du début, vous pouvez encore vous inscrire !
Contactez-nous pour les détails.

2ème séance

Se présenter

3ème séance

Désigner les choses autour de soi

4ème séance

Faire des achats

5ème séance

Téléphoner

6ème séance

Se déplacer dans les transports en commun

7ème séance

Fixer un rendez-vous

8ème séance

Rendre visite à quelqu'un

9ème séance

Exprimer ses sentiments

10ème séance

Inviter quelqu'un
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Introduire les systèmes d'écriture, les salutations

  

1ère séance

Enseignante : Miki YAMAMOTO, diplômée en enseignement de japonais* / des beaux-arts en collège
et lycée japonais (spécialité : art japonais (D), art contemporain (M), art céramique contemporain (L))	
  
Actuellement chargée de l'enseignement de japonais ainsi que des ateliers artistiques japonais dans un
collège public français *Certificat du test de compétence de l’enseignement du japonais certifiée par
JEES (Japan Educational Exchanges and Services) qui organise JLPT	
  

Pour toute information, merci de nous contacter par e-mail : association.urushi@gmail.com

	
  
	
  

