
HEBREU PROGRAMME DE
FORMATION 

 

Participer à une conversation simple
contenant des expressions fréquemment
utilisées. 
Comprendre l'essentiel des messages
écrits ou oraux concernant des domaines
familiers.
 Pouvoir décrire avec des moyens simples
des éléments proches. 
 Formuler et répondre à des questions
simples 
Comprendre des énoncés très courts.
Comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes 
Communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et
distinctement.
 Commencer à être autonome en
comprenant l'essentiel des conversations
se déroulant dans langage standard.
 Exprimer son opinion dans un discours
simple et cohérent sur des sujets familiers. 
Consolider les bases linguistiques :
structures grammaticales et expressions
types. 
Connaître les documents professionnels
indispensables.
 Acquérir le vocabulaire propre à votre
secteur d'activité. 
 Avoir une première approche de la culture
du pays. 

OBJECTIFS :

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

PRÉ REQUIS : AUNCUN



Les cours se dérouleront en Hébreu,
de nombreux exercices oraux et écrits
sur différents thèmes (vie courante,
professionnel …) 
Support de Cours 
Manuel d’Hébreu avec un CD audio de
Sonia Barzilai-Naud

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Ecrire un message court (mail,). 
Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son
environnement proche. 
Savoir répondre à un questionnaire (nom,
nationalité, âge,). 
Savoir se présenter, remercier, proposer une
rencontre. 
Rendre compte d’événements, d’expériences. 
 Ecrire un court récit, une description. 
 Etre capable d’écrire un texte simple et cohérent. 
 Relater des expériences et exprimer ses opinions à
l’écrit. 
Rédiger une argumentation courte sur un sujet
familier. 
Ecrire un récit, une description. 

Expression écrite 

Comprendre des textes courts et simples. 
 Comprendre une lettre très simple (courriel,
invitation…). 
Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 
 Comprendre une lettre (mail, proposition, invitation…). 
Identifier des informations précises contenues dans des
écrits simples. 
Approche de documents professionnels simples. 
 Comprendre des textes rédigés essentiellement dans
une langue courante.
 Comprendre la description d’événements, d’activités.
 Lire et comprendre des documents professionnels
(mail, CV…)

Compréhension écrite  : 



Etre en mesure de reproduire des expressions
fréquemment utilisées. 
Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des
expressions classiques. 
 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la
soif…). 
 Etre capable de demander des renseignements sur des
situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur
une personne…). 
 Etre capable de gérer des échanges, des discussions
relativement courtes. 
 Etre capable de demander et fournir des
renseignements sur des thèmes simples. 
 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et
habituels. 
 Justifier ses propos par l’intermédiaire d’expressions
simples. 
S’exprimer sur un évènement, une expérience, son
parcours personnel et professionnel. 
 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité
sur des sujets professionnels ou familiers. 
 S'exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets
(actualité…). 
Argumenter de manière structurée en sachant exposer
les avantages et les inconvénients. 
 Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et
cohérente. 
S'exprimer dans un niveau de langue avancé sur un
évènement, une expérience, son parcours personnel et
professionnel.

Expression orale

Comprendre des mots familiers ou des expressions
simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu
d’habitation, relation…). 
 Comprendre des mots familiers ou des expressions
simples sur son environnement proche (parler
brièvement d’actualité, de situations diverses…).

compréhension orale



 Perfectionnement grammatical pour
limiter vos fautes à l'écrit.
 Savoir lire tout type de document
professionnel. 
Rédiger et mettre en forme des
documents professionnels (lettres, e-
mails, fax). 
Etre à l'aise lors d'une conversation
téléphonique ou en face à face.
 Exercices d'écoutes et de mises en
situation. 
Comprendre et reformuler une question,
un besoin. 
 Apprentissage du vocabulaire propre à
votre activité professionnelle. 
 Annoncer l'ordre du jour. 
Savoir exprimer clairement une idée. 
 Apprendre à argumenter, négocier. 
Etre en mesure de poser et répondre à
des questions

. GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

