COURS PRÉALABLE du DELF A1

202
1

ご自宅で、オリジナルテキストで学ぶ
Travailler à la maison avec notre fascicule

CICオリジナルテキストで基礎語彙を身につけよう！
Acquérir le vocabulaire de base avec notre fascicule

A1

DELF / DALFに合格する準備をしよう！
- 初心者向け、事前実力養成講座もあります。

初心者に適した練習問題を用いたオリジナルテキス
ト Fascicule original avec des exercices adaptés

Un fascicule (10 leçons)
テキスト1冊 (10課)
200 mot
200語

Assurez votre réussite aux
examens
du DELF / DALF
avec notre formule!

DELF A1合格に必要不可欠な800語を学ぶしく
み 800 mots indispensables au DELF A1

x 4冊

-Chercher le vocabulair -語彙を調べる
-Utiliser le vocabulair
-語彙を使う
-Retenir le vocabulair
-語彙を身につける

800 mot
800語

20 mots par leçon
1課で20語を習得

- Notre cours préalable

自分で進められる
シンプルな3ステップ

3 étapes simples
à faire soi-même

10 leçons en 2 semaines
2週間で10課進む

8 semaines
8週

DELF ジュニア

語彙の理解と習得を講師と実際に使って確認しましょう
Véri ez votre compréhension et votre maîtrise du vocabulaire avec le professeu

DELF JUNIOR (12-18 ans

オンラインでの授業
Cours en ligne

当校での集中講座と通信教育を組み合わせた準備コース
le dim. 7 fév
16h-17h

オリジナルテキスト 1

le dim. 21 fév
16h-17h

オリジナルテキスト 2

le dim. 7 mar
16h-17h

オリジナルテキスト 3

le dim. 21 mar
16h-17h

オリジナルテキスト 4

TARIF 授業料

授業内容
Contenu du cour

Préparation de votre examen avec un programme d’exercices suivis à faire à la
maison avant 2 sessions spéciales intensives.

-練習問題の答え合わせ
-講師とともにボキャブラ
リーを使う
-Correction du fascicul
-Utilisation du vocabulaire
avec le professeur

4 Modules (cours complet) / 全4授業
+ Matériel (Fascicules)/ 8週間分4冊のオリジナルテキスト

DALF C1 / C2 , DELF一般 TOUT PUBLIC A1 / A2 / B1 / B2
当校での集中講座と通信教育を組み合わせた準備コース
Préparation de votre examen avec un programme d’exercices suivis à faire à la maison
avant et après 2 sessions spéciales intensives.

DELF A1を目指す初心者のための実力養成
COURS PRÉALABLE DELF A

: ¥ 20 000 + 税

８週間でDELF A1合格の素地となる肝心な語彙を習得 当校独自プログラム
Cours spécialement conçu pour
permettre à l’élève d’acquérir en 8 semaines le vocabulaire essentiel nécessaire
à la réussite de l’examen.

Paiement :

Vous recevrez une facture indiquant les modalités de paiement お支払は、お申込後にお送りする請求書に従ってお手続き下さい。

-----

DELF A1 - Cours Préalable / Inscription お申込
Nom お名前
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Tel. お電話番号

-----

東京都世田谷区野毛３−１０−１６

E-Mail メール
s


A1

Culture International Club キュルチュール・インターナショナル・クラブ

Adresse ご住所

fi

 


DALF, DELF一般/ DELF ジュニア 対策講座
PRÉPARATION AUX EXAMENS DU DELF / DAL PR
INT
DELF JUNIOR / TOUT PUBLIC
EMP
S
DELF A1, A2, B1,B2 / DALF C1, C

DELFA1を目指す初心者のための実力養成コース

03 5758 3875

cic@culture-francaise-tokyo.co.jp -

www.culture-francaise-tokyo.co.jp

Delf ジュニア DELF JUNIOR (12-18 ans)
A1 / A2 / B1 / B2 対策講座

試験予定日

2021年5月16日

当対策講座の日程

Les dates à retenir

devoirs

devoirs

devoirs

2
fév.

2
mars

3
avril

Cours intensif

Mai

Date limite pour rendre
au CIC la 3ème série
d’exercice
第3回宿題提出日

Date limite pour rendre
au CIC la 2ème série
d’exercice
第2回宿題提出日

(correction rendue pour le 9 mai)
添削後、5月9日に発送

1ère journée
spéciale
DELF Junior*
第1回集中講座

2ème journée
spéciale
DELF Junior*
第2回集中講座

9h30-17h

9h30-17h

Paiement : Vous recevrez une facture indiquant les modalités de paiement
お支払は、お申込後にお送りする請求書に従ってお手続き下さい。

Nom お名前

Niveau 希望レベル
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Tel. お電話番号
1


s


s


 


 


 


 


 


 


 


 


s


s


s


s


 


 


 


E-Mail メール
 


Inscription お申込
Age 年齢

Adresse ご住所

 


Date limite pour
rendre au CIC la 1ère
série d’exercice
第1回宿題提出日

devoirs

Avril
Date limite pour rendre
au CIC la 2ème série
d’exercice
第2回宿題提出日

(correction rendue pour le 19 mars) (correction rendue pour le 16 avril)
添削後、 3月19日に発送
添削後、 4月16日に発送

devoirs

Cours intensif

Mai

1
Mai

Mai

1ère journée
spéciale
DELF Junior*
第1回集中講座

2ème journée
spéciale
DELF Junior*
第2回集中講座

9h30-17h

9h30-17h

Date limite pour rendre
au CIC la 3ème série
d’exercice
第3回宿題提出日
(correction rendue pour le 9 mai)
添削後、5月21日に発送

* Horaires et repas: Les journées spéciales de sessions intensives se tiendront au CIC de 9h30 à 17h00 avec une interruption pour le
repas de 12h45 à 13h45. Les repas seront concoctés par notre chef cuisinière Kaori Takahashi avec des produits qui peuvent
améliorer le système immunitaire selon des recettes de la cuisine française familiale (un plat principal, un dessert, du pain, du vin).

TARIF 授業料 (avec repas compris / 食事込).

DELF SCOLAIRE & JUNIOR A1 / A2 / B1 / B2 -

------ ----------

1
Mars

当対策講座の日程

* 集中講座はCIC上野毛本校にて、9時半から17時まで開催。12時
45分から13時45分のランチタイムでのお食事は当校シェフ、髙
橋かおりが免疫を向上させる可能性のある食材を使用した家
庭的なフランス料理を提供致します。(メイン、デザート、パ
ン、ワイン）

TARIF 授業料 (avec repas compris / 食事込).
• Niveau A1, A2 レベル: ¥ 43500 + 税
• Niveau B1, B2 レベル: ¥ 45000 + 税

devoirs

Mai

* 集中講座はCIC上野毛本校にて、9時半から17時まで
開催。12時45分から13時45分のランチタイムでのお
食事は当校シェフ、髙橋かおりが免疫を向上させる
可能性のある食材を使用した家庭的なフランス料理
を提供致します。(メイン、デザート、パン）

0


2021年6月5日 6日

Nous avons élaboré un programme d'entraînement aux 4 compétences requises
Compréhension orale - Compréhension écrite - Production écrite - Production orale
à l’aide d’exercices extraits des manuels de la série abc Delf Dalf
Le programme de préparation consiste en 3 séries d’exercices englobant les 4 compétences requises à faire chez soi et
à rendre en alternance avec les deux journées de sessions intensives effectuées dans les conditions de l’examen.

* Horaires et repas: Les journées spéciales de sessions intensives se tiendront au CIC de 9h30 à 17h00 avec une interruption pour le
repas de 12h45 à 13h45. Les repas seront concoctés par notre chef cuisinière Kaori Takahashi avec des produits qui peuvent améliorer
le système immunitaire selon des recettes de la cuisine française familiale (un plat principal, un dessert, du pain).

6


試験予定日

Nous avons élaboré un programme d'entraînement aux 4 compétences requises
Compréhension orale - Compréhension écrite - Production écrite - Production orale
à l’aide d’exercices extraits des manuels de la série Le DELF Scolaire et Junior 100% réussite.
Le programme de préparation consiste en 3 séries d’exercices englobant les 4 compétences requises à faire chez soi et à
rendre en alternance avec les deux journées de sessions intensives effectuées dans les conditions de l’examen.

(correction rendue pour le 10 mars) (correction rendue pour le 9 avril)
添削後、 3月10日に発送
添削後、 4月9日に発送

6


DELF一般 TOUT PUBLIC A1 / A2 / B1 / B
DALF C1 / C2対策講座

教材「abc Delf Dalf」を用い、4技能：リスニング、読解、作文、口頭表現を訓練するプログラムをご
用意しております。
通信教育としての4技能を含む 宿題は3回。 ４技能の模試形式にて当校で行われる集中講座は2回で
す。交互に繰り返すことでフランス語力を高めます。

Date limite pour
rendre au CIC la 1ère
série d’exercice
第1回宿題提出日

2


La date des examens prévue
: le 5 et le 6 juin 202

教材「 Le DELF Scolaire et Junior 100% réussite」を用い、4技能：リスニング、読解、作文、口頭表現を訓
練するプログラムをご用意しております。
通信教育としての4技を能含む 宿題は3回。 ４技能を含む当校で行われる集中講座は2回です。交互に
繰り返すことでフランス語力を高めます。

Les dates à retenir
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La date des examens
prévue
: le 16 mai 202

• Niveau A1, A2 レベル: ¥ 43500 + 税
• Niveau B1, B2 レベル: ¥ 45000 + 税
• Niveau C1, C2 レベル: ¥ 48900 + 税
-----

Paiement : Vous recevrez une facture indiquant les modalités de paiement
お支払は、お申込後にお送りする請求書に従ってお手続き下さい。

DELF TOUT PUBLIC A1 / A2 / B1 / B2 / DALF C1 / C2

Nom お名前

-

Inscription お申込
Niveau 希望レベル

Adresse ご住所
E-Mail メール

Tel. お電話番号

