REFLEX’ESPAÑOL GRAMÁTICA / VOCABULARIO C1 C2

OBJECTIFS

Reflex'Español Gramática et Reflex'Español Vocabulario sont deux séries de ressources pédagogiques numériques dédiées à la révision, à la consolidation et à
l'apprentissage intensif de la grammaire en espagnol.
Composée de 3 niveaux en grammaire et en vocabulaire, la solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), de niveau
pré‐intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et de niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).
Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 règles de grammaire et des centaines de termes
lexicaux.
Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui optimise le processus de mémorisation et
assure ainsi une progression rapide.
Reflex'Español Gramática et Reflex'Español Vocabulario sont des outils indispensables pour l'apprentissage de la langue espagnole ainsi que pour la préparation
des examens d'espagnol, y compris ceux de l'Institut Cervantès.

Cliquez ici pour tester le module

Durée
6 MOIS

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
10 HEURES VOCABULAIRE
10 HEURES GRAMMAIRE
20
MODULES PAR NIVEAU

Pré requis
Navigateur web : Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC,
smartphone

Public concerné
Tout public.

TYPE DE FORMATION : E-learning
PROGRAMME
Reflex'Español Gramática C1/C2
• Comparativos y superlativos
• Los adverbios de tiempo
• Los adverbios de lugar
• Los adverbios de modo
• Los adverbios de cantidad
• Los adverbios de frecuencia
• Pronombres personales CD /CI
• Uso del verbo gustar
• Los pronombres relativos
• La negación
• La oposición
• « Soler » y expresiones de frecuencia
• Imperativo afirmativo
• Imperativo negativo
• El pretérito imperfecto
• El participio y el pretérito perfecto
• El pretérito indefinido
• Formular hipótesis, probabilidad
• Causa y consecuencia
• El futuro

Reflex'Español Vocabulario C1/C2
• Opinar y expresarse
• Redacción y fórmulas
• Buscar trabajo
• Constituir su candidatura
• El mundo laboral
• Vocabulario culinario
• Jerga informática
• El periodismo
• Derecho y justicia
• Los géneros literarios
• La poesía
• Los parónimos
• Los homónimos
• Sinónimos y antónimos
• Abreviaturas, siglas, acrónimos y epónimos
• Los falsos amigos
• Los préstamos lingüísticos
• Expresiones idiomáticas
• Refranes
• El español coloquial

METHODOLOGIE UTILISEE
Reflex'Español Gramática : 20 modules par niveau
Reflex'Español Vocabulario : 20 modules par niveau
Variété de tests et d'exercices
Le programme propose une multitude d’exercices permettant d’évaluer le niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester les connaissances.

MODALITES
Accès via Internet
Cours 100% en e-learning

COMPETENCES VISEES
A la fin de cette formation, vous maîtriserez la grammaire et le vocabulaire en espagnol d'un niveau C1/C2.

La convention et les codes d'accès vous seront envoyés
par notre partenaire

La formation est finançable dans le cadre du plan de
développement des compétences.

