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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

Formation de langue grecque moderne  
Toutes nos formations sont sur mesure  

   
Public 

 
Les formations sont ouvertes à tous publics. Elles s’adaptent donc aux besoins des personnes en situation de handicap dont 
les demandes sont étudiées au cas par cas. 
 

Prérequis 

 
 Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.  

 
 Sauf pour les vrais débutants, une évaluation préalable orale et écrite permet de vérifier le niveau de départ et fixer 

l’objectif à atteindre. 
 

Niveaux  

  
Tous niveaux : du vrai débutant au niveau C2, selon la nomenclature du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL)   
 
A1 
Introductif  

A2 
Intermédiaire  

B1 
Seuil 

B2 
Indépendant  

C1 
Autonome 

C2 
Maîtrise  

Pré-A1 A1 A1+ 
 

A2- A2 A2+ 
 

B1- B1 B1+ 
 

B2- B2 B2+ 
 

C1- C1 C1+ 
 

C2- C2 C2+ 
 

Utilisateur élémentaire Utilisateur indépendant Utilisateur expérimenté 
 

Indicateurs de performances – chiffres clés pour l’année 2022 
 
1608 heures de formation professionnelle dispensées : 59 stagiaires 

100% d’assiduité / 100 % de satisfaction  

 
Résultats à l’examen PIPPLET FLEX 

93,2 % des stagiaires ont passé le test Pipplet FLEX dont : 

7,3 % ont obtenu le niveau A1 / 16,3 % ont obtenu le niveau A2 
 
40 % ont obtenu le niveau B1 / 31 % ont obtenu le niveau B2 
 
3,6 % ont obtenu le niveau C1 / 1,5 % ont obtenu le niveau C2 
 

Nos objectifs  

 
 Vous accompagner dans votre démarche d’apprentissage de la langue grecque en respectant vos attentes.  

 
 Vous aider à maîtriser, selon le niveau raisonnablement visé, les 5 activités langagières globales -comprendre, 

parler en continu et en interaction, lire et écrire- en prenant en compte les composantes suivantes : linguistique, 
sociolinguistique, socioculturelle et pragmatique afin de pouvoir communiquer dans un contexte personnel ou 
professionnel 
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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
 Vous préparer à la certification professionnelle Pipplet FLEX, si vous le souhaitez 
 Vous préparer, si vous le souhaitez, à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 

 

Durée des formations – Durée et fréquence des cours 

  
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Les cours se déroulent de 08H00 à 21H00 du lundi au vendredi et de 08H00 de 13H00 le samedi. 
 
Nous proposons des séances :  
• d’une heure (1H00) 
• d’une heure et demie (1H30) 
• de deux heures (2H00) 
• de trois heures (3H00) ou de quatre heures (4H00) pour des stages intensifs  

 
Possibilité d’adapter la durée ainsi que la fréquence des cours selon les disponibilités et les besoins du stagiaire  
 

Modalités - Lieu 

  
• Formation en présentiel, en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence (Skype - Teams - Google Meet) et / ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Les formations en présentiel, intra entreprise : 

 au 33 boulevard du Temple 75003 Paris pour des formations en individuel  (NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT) ou 
 au sein de votre entreprise à la demande de votre employeur, en individuel ou en petit groupe de 2 à 4 personnes 
 dans des locaux externes d’après demande, pour accueillir des personnes en situation d’handicap 

 
 

Délai d’accès  
 
Les entrées en formation sont possibles tout au long de l’année. Il y a environ deux semaines d’attente (11 jours ouvrés) 
entre votre demande et le début de la formation (selon les disponibilités de chaque partie)  
   
 

Tarifs de formations professionnelles 

 
Notre tarif horaire de base : 60 € TTC est dégressif suivant le nombre d’heures du module (voir page 4) 
 
Les tarifs sont également accessibles sur  www.coursdegrec.com  
(Onglet : formation professionnelle/rubrique : tarifs et devis)  
 
Possibilité d’établir votre module sur mesure selon votre budget 
 
 
 

http://www.coursdegrec.com/
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Modalités - Déroulement d’une action de formation  

  
Entretien téléphonique préalable à l’inscription  
Evaluation du niveau : test de placement oral et écrit  
Elaboration du cahier des charges : programme de formation adapté aux objectifs fixés, matériel pédagogique et ressources 
mobilisées  
Formation sur mesure avec un dispositif de suivi adapté au profil et aux besoins de chaque personne : 
• Méthodes de langues 
• Mises en situation, jeux de rôles et conversations 
• Exercices d’évaluation faits sur mesure 
• Activités d’apprentissage en ligne 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité   
• Autoévaluation du stagiaire en fin de formation 
• Evaluation globale du niveau acquis en fin de formation : test sous forme de QCM /Compréhension écrite /Expression 

écrite) 
• Examen Pipplet Flex (si vous le souhaitez) 

 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Toutes nos formations s’adaptent aux besoins des : 
 dyslexiques  
 malentendants 
 malvoyants 
 non-voyants   

 
En cas de nécessité, des aménagements spécifiques pourront être étudiés afin de mettre en place des outils, rythme, 
ou modalités particulières adaptés au handicap exprimé.  

 
L’organisme de formation ne dispose pas d’hébergement conforme aux personnes à mobilité réduite. Possibilité de 
location de locaux externes, après demande. Les demandes de personnes en situation de handicap sont étudiées au 
cas par cas.  
 
Pour toute demande ou information contacter Elena Karatsori au 07 70 37 63 02 
Elena a suivi une formation de sensibilisation à l’accompagnement du Handicap.  

 
   

Méthode pédagogique  

 
Patience, bienveillance, flexibilité, inventivité et dynamisme guident notre pédagogie. Les cours minutieusement préparés, 
stimulants et interactifs sont adaptés au niveau, à la personnalité et la manière d’assimiler la langue selon chaque stagiaire 
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Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
60 € / H 

 
690 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     10 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
60 € / H 

 
870 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     13 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
60 € / H 

 
990 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     15 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
59 € / H 

 
1270 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     20 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
58 € / H 

 
1482 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     24 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
58 € / H 

 
1656 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     27 H 

Tarifs des formations : présentiel*, visioconférence et/ou téléphone 
 

*Lieu des cours en présentiel : 33 boulevard du Temple, 75003 Paris 
NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT 

Possibilité de location de locaux externes, après demande. 
Les demandes de personnes en situation de handicap sont étudiées au cas par cas 

 
Notre tarif horaire de base : 60 € TTC est dégressif suivant le nombre d’heures du module. 

Les durées des formations peuvent être aménagées selon vos besoins précis et budget. 

 

Les frais de dossier et d’inscription sont de 90€ et ils sont offerts pour les formations de plus de 65 heures. 

 
Pour tous les niveaux, sauf débutant, une évaluation préalable orale et écrite, permet de vérifier le niveau de départ et fixer 
l’objectif à atteindre.  
 

Si vous êtes intéressé(é) par les examens organisés par l’Ambassade de Grèce en France, nous proposons des modules de 
préparation suivant l’examen choisi. Les frais d’inscription sont à régler directement à l’Ambassade.  
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Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
56 € / H 

 
1770 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     30 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
55 € / H 

 
2070 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     36 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
54 € / H 

 
2250 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     40 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
53 € / H 

 
2634 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     48 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
53 € / H 

 
2740 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     50 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
53 € / H 

 
2899 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     53 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1H et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
50 € / H 

 
3090 € 

 
 
                      60 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
50 € / H 

 
3400 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     68 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η et/ou 1H30 et/ou 2H00 
 

(Fréquence hebdomadaire 
recommandée) 

 
50 € / H 

 
3900 € 

 
 

10&10a111bvfbvcbcvkikkvd                     78 H 

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

3H00 et/ou 4H00 
 

STAGE INTENSIF 
 

60 € / H 
 

Nombre d’heures à définir   
 

 
 sur mesure  

Présentiel, visioconférence et/ou  
 

Tous niveaux 
 

1Η, 2H00, 3H00 et/ou 4H00 
 

STAGE  
 Consolidation des connaissances  

 
60 € / H 

 
510 € 

 
10&10a111bvfbvcbcvkikkvd

 7 H 
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau Pré - A1  
A l’issue de cette formation, le stagiaire pourra échanger très brièvement dans un contexte simple  

 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau vrai débutant : pas de test de placement  
• Une évaluation préformation - Recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis- sous forme de 

questionnaire est remplie par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.  

 

Objectifs pédagogiques 
 
• Apprendre à établir un contact social simple en utilisant les formes de politesse les plus simples et les plus courantes 

pour les salutations 
• Apprendre à repérer des mots familiers et comprendre des questions courtes et des affirmations très simples à 

conditions qu’elles soient prononcées clairement et lentement et dans un contexte clairement défini, quotidien et 
familier   

• Prononcer correctement 
• Apprendre à écrire un message très simple comportant quelques détails personnels 
• Acquérir un vocabulaire de base, qui s’appuie sur un répertoire des mots restreint et d’expressions toutes faites  
• Acquérir quelques notions de bases de la grammaire et de la syntaxe (structure de la phrase simple) pour pouvoir 

communiquer avec des phrases courtes  
 

Contenu de la formation – programme  
  
EXPRESSION ORALE 
 
Pour être capable de participer à une interaction ordinaire, au moyen d'énoncés simples (centrés sur un ou deux mots) : 

• Mises en situation, et jeux de rôles afin de pouvoir :  
 s'identifier et répondre à des questions (nationalité, âge, lieu d'habitation)  et éventuellement, poser des questions 

de ce type à quelqu'un en utilisant des formules courtes et en comptant sur les gestes pour compenser l’information 
donnée  

 utiliser des formules élémentaires telles que «oui» «non» «s’il vous plait» «merci» «non merci» «pardon»    

• Exercices pour repérer l’intonation à l’oral et apprendre à bien placer l’accent tonique  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour reproduire un modèle oral 

 
COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
 
• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  
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pour pouvoir comprendre les points essentiels d’un simple message oral (annonces publiques, instructions, consignes 
prévisibles, messages enregistrés standard) si les conditions d'écoute sont bonnes (ni bruit, ni musique...) et si le message 
est prononcé lentement ou répété.  

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées  
• Textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant : 
 pour repérer et comprendre dans des textes courts (cartes, invitations, messages électroniques, instructions…) 

quelques informations  visuellement compréhensibles (données chiffrées, noms propres, prix, horaires)  
 pour acquérir un vocabulaire compatible avec le niveau pré-A1 et se familiariser avec la structure de la langue 

grecque 

EXPRESSION ECRITE 
 
• Apprentissage de l’alphabet grec / L’écriture manuscrite / Tableau de mots français d’origine grecque  
• Entraînement à l’utilisation du clavier grec 
• Pratique écrite de la langue via de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique, rédaction de messages 

brefs et simples relatifs aux activités de la vie quotidienne et comportant quelques détails personnels (par exemple 
formulaire d’inscription…) 

• Attention particulière à l’orthographe avec recours à l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage 
• Entraînement aux situations de la vie quotidienne données lors de l’examen Pipplet FLEX (si vous le souhaitez) 

 
GRAMMAIRE 
 
La grammaire, dont la maîtrise permet d’optimiser la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. 
Plus précisément concernant le niveau pré-A1, nous allons étudier les points suivants :   
 
Grammaire de base 
L’alphabet grec :  
• Tableau de prononciation  
• Combinaisons de voyelles et de consonnes 
• L’écriture manuscrite  
• Tableau de mots français d’origine grecque 
• Fiches d’images avec légende pour assimiler l’alphabet et sa phonétique  
• La ponctuation et l'accentuation 

 
Déclinaison : 
• L’article (défini et indéfini)  
• Le pronom personnel sujet 
• L'article défini  
• Le nominatif  
• Lé génitif  
• L’accusatif  

 
Conjugaison :  
• Le verbe être 
• Le présent de l’indicatif des verbes en - ω (non accentué)  

Syntaxe :  
• La fonction des cas de déclinaison, sujet, attribut du sujet, complément d’objet complément du nom, cas 

d’interpellation 
• L'utilisation idiomatique de la conjonction και/κι 
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• La négation  
• Initiation au complément de lieu  
• La préposition de provenance από  
• La fonction des cas de déclinaison, sujet, attribut du sujet, complément d’objet complément du nom, 
• Quelques adverbes de lieu  

ainsi que 
• Les nombres cardinaux de 0 à 50 

 
VOCABULAIRE 
 
A travers des textes simples, soigneusement choisis, nous ciblons un vocabulaire élémentaire mais assez varié (Identité : nom, 
nationalité, langue, lieu d'habitation / profession / lieu d’origine / le temps / le restaurant / les achats/ l’heure) qui permet à 
l’apprenant de s’exprimer de manière très simple. 

 

Organisation de la formation 
  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque,  
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau et une durée moyenne de 20 heures pour 
valider le niveau Pré-A1. Toutes les formations étant sur mesure, la durée finale sera établie sur la base du test de placement 
et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles   
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

•  Exercices d’évaluation faits sur mesure 
•  Quiz en présentiel faits sur mesure 
•  Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité   
•  Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

http://www.coursdegrec.com/
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Supports pédagogiques  
• Apprendre le grec moderne – livre 1, Editions Anixis  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (Le grec pour vous) A0, éditions NEOHEL  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (Le grec pour vous) A1, éditions NEOHEL  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (le grec pour vous -cahier d’exercices) A1, éditions NEOHEL   
• Ελληνικά Α / Ellinika A (niveau A1), éditions Patakis 
• Εποικοινωνήστε ελληνικά / Epikoinoniste ellinika 1, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ / Ellinika sto P + F, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο A1 / KLIK sta ellinika, niveau A1 
• Άκου να δεις / Akou na deis 1, éditions Deltos  

 
Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence. 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX C (si vous le souhaitez) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
• communiquer, de façon très simple, à condition que l’interlocuteur se montre compréhensif, parle très lentement et 

répète si besoin  
• s'identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa nationalité, son âge, son lieu d'habitation et, 

éventuellement, poser lui-même des questions de ce type à quelqu'un  
• demander des objets, un service à quelqu'un, donner ou rendre un service  

 
• utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé 
• comprendre et en produire quelques expressions familières et quotidiennes utilisées dans des situations de 

communication très récurrentes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire certains besoins concrets de la vie 
sociale  
 

• comprendre des textes constitués d’une ou deux phrases qui comportent des mots et des expressions familiers (e-mails, 
messages, instructions)  

 
• écrire un message très simple, relatif aux activités de la vie quotidienne 
• recopier des mots ou messages brefs, écrire des chiffres et des dates 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
  
Ce programme est la première étape pour valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau A1 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau A1  
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau A1 – découverte 
A l’issue de cette formation, le stagiaire pourra échanger dans un contexte simple concernant des sujets familiers 

 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau vrai débutant : pas de test de placement 
• Un questionnaire recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis est également rempli par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.  

 

Objectifs pédagogiques 

 
• Comprendre et utiliser quelques expressions familières et quotidiennes qui visent à satisfaire des besoins concrets 
• Interagir dans des situations simples (vie quotidienne) : se présenter et présenter quelqu’un, demander des 

renseignements ou donner quelques informations personnelles simples. 
• Comprendre et rédiger des messages brefs et simples : cartes postales, courriers simples, courriels) 
• Être en mesure de décrire des situations simples 
• Maîtriser un vocabulaire de base, ciblé sur la vie quotidienne et sociale 
• Acquérir les bases de la grammaire et de la syntaxe (structure de la phrase simple)  
• Prononcer correctement, lire et écrire des messages simples  

 

Contenu de la formation – programme  

  
EXPRESSION ORALE 
 
Pour être capable de communiquer et interagir en termes simples :  
 
• Mises en situation, jeux de rôles et conversations sur des sujets simples :  
 établir un contact social (saluer, prendre congé, remercier, se présenter, présenter quelqu’un, demander à 

quelqu’un de ses nouvelles, donner de ses nouvelles) 
 poser et répondre à des questions sur l’expression du goût, les besoins, l’heure, le prix, le temps qu’il fait, …) 

• Résumés avec des énoncés simples des textes étudiés pour aider à s’exprimer lors d’une prise de parole en continu (par 
exemple, raconter une histoire courte) 

• Exercices pour repérer l’intonation à l’oral et apprendre à bien placer l’accent tonique  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour reproduire un modèle oral 

 
COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
 
• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  



  
 

 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI | Eleni KARATSORI EI | 33 boulevard du Temple 75003 PARIS |SIRET : 51232050800025 Enregistré sous le 
numéro 11 75 45247 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État |Certification ICPF : n° A101202 |mise à jour le 01/01/2023 

PAGE 11 / 33 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

pour pouvoir comprendre les points essentiels d’un message oral (conversation, information, récit) 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées  
• Textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant : 
 pour comprendre des textes courts (carte, invitation, message électronique…) 
 pour lire et comprendre le sens général d’un document court et simple  
 pour acquérir un vocabulaire compatible avec le niveau A1 et se familiariser avec la structure de la langue grecque 

EXPRESSION ECRITE 

• Apprentissage de l’alphabet grec / L’écriture manuscrite / Tableau de mots français d’origine grecque  
• Entraînement à l’utilisation du clavier grec 
• Pratique écrite de la langue via de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique, rédaction de messages 

brefs et simples, de cartes de vœux, de cartes postales dans un contexte professionnel et social 
• Attention particulière à l’orthographe avec recours à l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage 
• Entraînement aux situations de la vie quotidienne données lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

GRAMMAIRE 

La grammaire, dont la maîtrise permet d’optimiser la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. 
Plus précisément concernant le niveau vrai débutant, nous allons étudier les points suivants :   

Grammaire de base 
Déclinaison : 
• L’article (défini et indéfini)  
• Les pronoms personnels, possessifs, interrogatifs et démonstratifs  
• Les substantifs (les noms masculins en -ος –ας -ης, les noms féminins en -α et -η et les noms neutres en -ι et -ο  
• Accord de l’adjectif  
• Les cas de déclinaison 
• Prépositions : complément de lieu et complément de temps  

 
Conjugaison :  
• Méthodes de langues variées  
• Le présent de l’indicatif, l’aoriste,  
• Adverbes de lieu, de temps et de manière  

 
Syntaxe :  
• La fonction des cas de déclinaison, sujet, attribut du sujet, complément d’objet complément du nom, cas 

d’interpellation 
 
VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons un vocabulaire élémentaire qui permet à l’apprenant de mieux 
comprendre et s’exprimer de manière simple mais efficace. 
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Organisation de la formation 
  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque,  
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles 
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

•  Exercices d’évaluation faits sur mesure 
•  Quiz en présentiel faits sur mesure 
•  Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité   
•  Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Apprendre le grec moderne – livre 1, Editions Anixis  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (Le grec pour vous) A0, éditions NEOHEL  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (Le grec pour vous) A1, éditions NEOHEL  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (le grec pour vous -cahier d’exercices) A1, éditions NEOHEL   
• Ελληνικά Α / Ellinika A (niveau A1), éditions Patakis 
• Επικοινωνήστε ελληνικά / Epikoinoniste ellinika 1, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ / Ellinika sto P + F, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο A1 / KLIK sta ellinika, niveau A1 
• Άκου να δεις / Akou na deis 1, éditions Deltos 

 

http://www.coursdegrec.com/
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Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence. 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX (si vous le souhaitez) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
 
• se présenter, poser et répondre à des questions simples  
• comprendre et utiliser des termes simples et expressions élémentaires  
• utiliser des termes simples qui visent à satisfaire des besoins concrets 
• décrire de manière simple son environnement proche -lieux et personnes- 
• comprendre des textes courts 
• écrire un message simple et bref 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
  
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau A1 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau A2  
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 
  

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau A2 – intermédiaire 
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra développer des rapports sociaux basiques et suivre une discussion simple 

 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau A1 
• Test de placement oral et écrit  
• Une évaluation préformation : recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis sous forme de 

questionnaire est également rempli par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. 

 

Objectifs pédagogiques 
 
• Communiquer autour de tâches simples et habituelles et apprendre à : 
 Mobiliser ses connaissances dans des échanges sociaux très courts, en utilisant les formes quotidiennes polies 

d'accueil et de contact 
 Faire des invitations, des excuses et y répondre 
 S’adapter à des circonstances particulières utilisant des expressions simples bien préparées et mémorisées  

 
• Donner son avis sur des problèmes pratiques  
• Acquérir les règles de syntaxe pour être en mesure à donner un sens général clair dans ses propos  
• Enrichir le vocabulaire  
• Améliorer la lecture, la prononciation et l’accentuation 

 

Contenu de la formation – programme  
  
EXPRESSION ORALE 
 
Pour être capable de communiquer et interagir avec une aisance relative dans des situations courantes et de courtes 
conversations : 
• Mises en situation sur des sujets et des activités familières (famille, autres gens, événements, conditions de vie, 

occupations journalières, activité professionnelle)  
• Jeux de rôles pour expliquer ses goûts, ses préférences, donner les raisons d’un choix et raconter une expérience 

personnelle, une histoire  
• Résumés des textes étudiés pour améliorer une prise de parole en continu 
• Conversations sur des sujets variés pour apprendre à donner des informations sur soi ou sur d’autres personnes, sur le 

temps, le lieu, les horaires… 
• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 
• Exercices de prononciation 
• Exercices de phonologie pour repérer l’intonation à l’oral et apprendre à bien placer l’accent tonique  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour reproduire un modèle oral  

 
COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
• CD audio 



  
 

 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI | Eleni KARATSORI EI | 33 boulevard du Temple 75003 PARIS |SIRET : 51232050800025 Enregistré sous le 
numéro 11 75 45247 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État |Certification ICPF : n° A101202 |mise à jour le 01/01/2023 

PAGE 15 / 33 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
afin de : 
 Repérer et comprendre des expressions familières de la vie quotidienne ainsi qu’un vocabulaire très fréquent 

(famille, achats, environnement proche, travail..)  
 saisir l’essentiel d’un message oral simple et clair (conversation, information, récit, annonces)  
 répondre à des instructions et des consignes  

 
COMPREHENSION ECRITE 
 
• Méthodes de langues variées  
• Textes choisis et préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant pour : 
 comprendre des textes courts, factuels et simples (cartes, invitations, messages électroniques…) 
 comprendre le sens général d’un document courant et être capable d’y trouver une information particulière 

(annonces, affiches, prospectus, publicités, menus, horaires) 
 acquérir un vocabulaire compatible avec le niveau A2 et se familiariser avec la structure de la langue grecque 

 
EXPRESSION ECRITE 
 
• Pratique écrite de la langue via de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique : rédaction de messages 

brefs et simples manuscrits ou courriels, de cartes de vœux, de cartes postales… 
• Attention particulière à l’orthographe avec recours à l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage    
• Entrainement aux situations données lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

GRAMMAIRE 

La grammaire, dont la maîtrise facilite la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. Plus 
précisément concernant le niveau A2 nous allons étudier les points suivants :   

Déclinaison : 
• Noms féminins en -ος, noms féminins en -η à déclinaison ancienne, noms neutres en -μα 
• Les adjectifs épithètes 
• Les adjectifs ordinaux 

 
Conjugaison : 
• Le présent de l’Indicatif des verbes medio-passifs  
• Le subjonctif  
• L’impératif de la voix active et l’impératif négatif  
• Les verbes irréguliers courants 

 
Syntaxe :  
• Les pronoms personnels complément  
• Le comparatif  
• La place du pronom personnel à l’impératif 
• L’utilisation des modes / introduction aux conjonctions de coordination / propositions subordonnées simples 

 
VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons un vocabulaire plus varié, général et socioprofessionnel 
permettant à l’apprenant de mieux comprendre et s’exprimer de manière simple mais avec un peu plus d’aisance  
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Organisation de la formation 

  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque 
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles 
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

• Exercices d’évaluation faits sur mesure  
• Des activités d’apprentissage en ligne 
• Quiz en présentiel faits sur mesure 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité  
• Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Apprendre le grec moderne – livre 2, Editions Anixis  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (Le grec pour vous) A1, éditions NEOHEL  
• Ελληνικά για σας / Ellinika gia sas (le grec pour vous -cahier d’exercices) A1, éditions NEOHEL   
• Ελληνικά Α / Ellinika A (niveau A1 + A2), éditions Patakis 
• Επικοινωνήστε ελληνικά / Epikoinoniste ellinika 1, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ / Ellinika sto P + F, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο A2 / KLIK sta ellinika, niveau A2 
• Άκου να δεις / Akou na deis 1, éditions Deltos  

 
 

http://www.coursdegrec.com/
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Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence. 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX (optionnel) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
 
• Communiquer lors de tâches simples et habituelles et échanger d'informations simples et directes sur des sujets et des 

activités familiers : 
• mener à bien un échange simple dans un magasin, un bureau de poste ou une banque 
• se renseigner sur un voyage 
• utiliser les transports en commun  
• demander son chemin et l'indiquer  
• acheter des billets 

 
• Avoir des échanges très brefs autour de sujets d’intérêt immédiat 
• Utiliser des phrases ou des expressions pour décrire en termes simples sa famille et d'autres gens, ses conditions de vie, 

son activité professionnelle actuelle ou récente. 
• Comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquents, relatifs à ce qui le concerne de très près (par exemple lui-

même, la famille, les achats, l’environnement proche, le travail). 
 

• Saisir l'essentiel d'annonces et instructions orales  
• Lire des textes courts très simples 
• Trouver une information particulière prévisible dans des documents courants comme les publicités, les prospectus, les 

menus et les horaires 
• Comprendre des lettres personnelles courtes et simples 

 
• Ecrire des notes et messages simples et courts (par exemple une lettre personnelle très simple, ou de remerciements 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
 
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau A2 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau B1 
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau B1 – seuil 
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra poursuivre une interaction et gérer la plupart des situations de la vie 
quotidienne avec succès 

 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau A2 
• Test de placement oral et écrit  
• Une évaluation préformation - Recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis- sous forme de 

questionnaire est remplie par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone 

   

Objectifs pédagogiques 

 
• Améliorer sa capacité à comprendre et s’exprimer avec plus d’aisance, de cohérence, de souplesse  
• Comprendre les points essentiels d’un discours concernant ses domaines d’intérêt  
• Acquérir un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l'aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie 

quotidienne 
• Apprendre à manipuler un langage formel de politesse  

 

Contenu de la formation – programme  

  
EXPRESSION ORALE 
 
• Mises en situation, jeux de rôles et conversations pour apprendre à : 

 donner son opinion, raconter des expériences et des événements, ses rêves, ses espoirs ou ses buts  
 expliquer ses opinions ou projets 

• Conversations sur des sujets variés pour : 
 prendre de l’assurance à l’oral et  
 développer une vitesse d’élocution de plus en plus fluide 

• Résumés des textes étudiés pour s’entraîner à une prise de parole en continu 
• Exercices de phonologie pour soigner sa prononciation et son intonation  
• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (si vous les souhaitez) 

 
 

COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, films, séries, journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  
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pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 
 comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail 
 comprendre  les points principaux d'une intervention sur des sujets familiers : travail, école, loisirs… 
 suivre les points principaux d'une longue discussion, d’une conférence…  

 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées  
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant pour arriver à 

comprendre : 
 des textes rédigés essentiellement dans un langage courant ou relatif à son travail. 
 la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des messages personnels. 
 des informations techniques simples, telles que des modes d'emploi pour un équipement d'usage courant. 
 les textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts 

ainsi que pour pouvoir : 
 localiser une information cherchée et  
 réunir des informations provenant de différentes parties d’un texte ou de textes différents afin d'accomplir une 

tâche spécifique. 

EXPRESSION ECRITE 

• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique :  

 des notes et messages personnels pour demander ou transmettre des informations d'intérêt immédiat et faire 
comprendre les points que l’on considère importants. 

 des messages personnels pour donner des nouvelles ou exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel, tel un 
film ou de la musique ou bien pour décrire en détail des expériences, sentiments, impressions et événements. 

 des notes qui transmettent une information simple et immédiatement pertinente à des amis, des employés, des 
professeurs et d’autres personnes fréquentées dans la vie quotidienne 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

GRAMMAIRE 

La grammaire, dont la maîtrise facilite la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. Plus 
précisément concernant le niveau B1, nous allons étudier les points suivants :   

Déclinaison : 
• Les pronoms indéfinis 
• Les pronoms relatifs που  
• Les pronoms réfléchis   
• Les substantifs (les noms masculins en -άς -άς -έας et les noms neutres en -ον -ος -ιμο   
• Le participe présent et le participe passé  
• Les adjectifs en -ης -ης -ες et -ων -ούσα -ον  
• L’adjectif πολύς, πολλή, πολύ et l’adverbe πολύ 

 
Conjugaison : 
• Les verbes medio-passifs (présent, aoriste)  
• Le futur momentané (formations particulières) 
• Le conditionnel 
• L’impératif : formations irrégulières et l’impératif continu / nuances 
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Syntaxe :  
• Les conjonctions de coordination / les conjonctions de subordination les plus utilisées / les particules 
• Les adverbes de lieu, temps, manière, quantité et fréquence,   
• Le superlatif  

 
VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons un vocabulaire varié, général, professionnel et 
socioprofessionnel qui permettra à l’apprenant de s’exprimer à l'aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie 
quotidienne tels que la famille, les loisirs, le travail, les voyages l'actualité et ses centres d'intérêt  
 

Organisation de la formation 

  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque 
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles   
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

• Exercices d’évaluation faits sur mesure  
• Des activités d’apprentissage en ligne 
• Quiz en présentiel faits sur mesure 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité  
• Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Apprendre le grec moderne – livre 3, niveau B1, Editions Anixis  

http://www.coursdegrec.com/
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•  Μαθαίνουμε ελληνικά : Ακόμα καλύτερα ! / Mathainoume Ellinika : Akoma Kalutera !(nous apprenons le grec : encore 
mieux !), niveau B éditions Kedros 

• Ταξίδι στην Ελλάδα / Taxidi stin Ellada (Voyage en Grèce), niveaux B1 et B2, éditions Grigori 
• Ελληνικά Β / Ellinika B (niveau B1), éditions Patakis 
• Επικοινωνήστε ελληνικά 2 / Epikoinoniste ellinika 2, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ Ellinika sto P + F, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά / Mikres istories se apla ellinika, Editions Deltos 
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο B1 / KLIK sta ellinika, niveau B1 
• Άκου να δεις 2 / Akou na deis 2, éditions Deltos  

 
Suivi et évaluation des résultats  
 Feuilles de présence 
 Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la 

progression et de combler des éventuelles lacunes 
 Des exercices à réaliser à la maison  
 Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles et des exercices de traduction  
 Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
 Certification profesionnelle : Pipplet FLEX (si vous le souhaitez) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
• Faire face à la majorité des situations que l’on rencontre au cours d’un voyage  
• Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie 

quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité) 
• S’exprimer de manière simple et expliquer son point de vue ou ses projets 
• Raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer ses réactions 
• Comprendre les points essentiels d’une discussion, d’une émission audiovisuelle sur l'actualité ou sur des sujets qui 

l’intéressent à titre personnel ou professionnel 
• Lire des textes et des messages personnels qui utilisent un langage courant  

 
• Ecrire un texte simple sur des sujets familiers ou un message personnel pour décrire expériences et impressions 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
  
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau B1 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau B2  
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/  

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau B2 – Indépendant  
A l’issue de cette formation le stagiaire sera en mesure sera en mesure de développer une argumentation efficace et 

communiquer avec spontanéité et aisance 
 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau B1 
• Test de placement oral et écrit  
• Une évaluation préformation - Recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis- sous forme de 

questionnaire est remplie par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.  

 

Objectifs pédagogiques 

 
• Développer une argumentation pertinente   
• Apprendre à répondre à des questions même difficiles   
• Être capable de corriger ses propres fautes de grammaire  
• Enrichir son vocabulaire et acquérir un vocabulaire abstrait  

 

Contenu de la formation – programme  

  
EXPRESSION ORALE 
 
Pour être capable de communiquer avec des locuteurs natifs, interagir avec aisance, spontanéité et développer dans son 
discours les points importants et les détails pertinents : 
• Mises en situation, jeux de rôles et conversations pour : 
 s’exprimer clairement et en détail sur un large éventail de sujets relatifs à son domaine et des sujets les plus 

généraux  
 donner son point de vue sur un sujet d’actualité 
 expliquer les avantages et inconvénients de différents arguments 
 prendre part, sans préparation, à une conversation sur des sujets familiers (famille, loisirs, travail, voyage, actualité) 
 pouvoir argumenter de façon personnelle et convaincante, utiliser des mots de liaison pour marquer les liens entre 

ses idées 
 faire face à de nombreuses situations rencontrées lors d’un voyage en Grèce 

• Exercices de phonologie pour acquérir une prononciation et une intonation claires et naturelles. 
• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

 
COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources telles que : 
• CD audio 
• Vidéos  
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, films, podcasts, séries, journal télévisé  
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• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs à disposition des stagiaires  
 

pour : 
 améliorer sa capacité à comprendre même s’il y a un bruit de fond  
 comprendre de longs discours et suivre une argumentation complexe sur un sujet familier 
 comprendre la plupart des émissions (radio, télévision, internet) sur l’actualité 
 comprendre la plupart des films, séries en langue standard 

 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées 
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant afin de : 
 pouvoir lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents textes et 

objectifs 
 pouvoir parcourir rapidement un texte long et complexe, en relever les points pertinents, comprendre les détails 
 pouvoir identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information ou d’un article dans une gamme 

étendue de sujets professionnels afin de décider si une étude plus approfondie et nécessaire  
 

EXPRESSION ECRITE 

• Pratique écrite de la langue via de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique pour pouvoir :  
 Ecrire des textes clairs et détaillés sur un large éventail de sujets 
 Décrire une variété de sujets dans son domaine d’intérêt, mettre en valeur son opinion personnelle sur des 

événements et des expériences (critique de film, de livre ou d’une pièce de théâtre) 
• Résumés de textes factuels et de fiction en commentant et en critiquant les points de vue opposés et les thèmes 

principaux 
• Résumés des extraits de nouvelles, d’entretiens ou de documentaires  
• Entraînement aux situations données lors de l’examen Pipplet FLEX (si vous les souhaitez) 

 

GRAMMAIRE 

La grammaireμ dont la maîtrise facilite la communicationμ est le fil conducteur de chacune de nos formations. Plus 
précisément concernant le niveau B2, nous allons étudier les points suivants :   

Déclinaison : 
• Les adjectifs en en -ύς -ιά -ύ / -άς -ού -άδικο et les adjectifs irréguliers  

 
Conjugaison : 
• Les verbes impersonnels  
• L’imparfait des verbes medio-passifs  
• L’aoriste des verbes composés 
• L’aoriste des verbes medio-passifs (formations particulières) 
• L’impératif des verbes medio-passifs   

 
Syntaxe :  
• Le discours indirect  
• Les adverbes corrélatifs, de manièreμ de doute et d’affirmation  
• Les prépositions anciennes dans les expressions stéréotypées  

 
• Les conjonctions de subordination που, πως, ότι 
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• Les comparatifs et superlatifs irréguliers  
• Les pronoms relatifs  που et ο οποίος 
• Les conjonctions de subordination (conséquence, but, cause, temps, opposition, doute, condition)  
• La dérivation des mots 

 
VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons un vocabulaire riche et varié, général, professionnel et 
socioprofessionnel permettant à l’apprenant de mieux comprendre et s’exprimer de manière spontanée 
 

Organisation de la formation 
  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque 
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles   
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

• Exercices d’évaluation faits sur mesure  
• Des activités d’apprentissage en ligne 
• Quiz en présentiel faits sur mesure 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité  
• Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Apprendre le grec moderne – livre 4, niveau B2, Editions Anixis  
• Μαθαίνουμε ελληνικα : Ακόμα καλύτερα !Mathainoume Ellinika : Akoma Kalutera !(nous apprenons le grec : encore 

mieux !), niveau B éditions Kedros 
• Ταξίδι στην Ελλάδα / Taxidi stin  Ellada (Voyage en Grèce), niveaux B1 et B2, éditions Grigori 

http://www.coursdegrec.com/
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• Ελληνικά Β / Ellinika B, éditions Patakis 
• Επικοινωνήστε ελληνικά 2 / Epikoinoniste ellinika 2, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ 2 / Ellinika sto P + F 2, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• Περισσότερα ελληνικά /  Perissotera Ellinika, Editions University Studio Press  
• Μικρές ιστορίες σε απλά ελληνικά / Mikres istories se apla ellinika, Editions Deltos 
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο B2 / KLIK sta ellinika, niveau B2 
• Άκου να δεις 2 / Akou na deis 2, Editions Deltos  

 
Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence. 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX (si vous le souhaitez) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
• développer un point de vue sur un sujet d’actualité, expliquer les avantages et les inconvénients de différentes 

possibilités et argumenter 
• communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, participer activement à une conversation dans des situations 

familières, présenter et défendre ses opinions 
 

• Comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet lui est 
relativement familier.  

• Comprendre la plupart des films en langue standard ainsi que des émissions de télévision sur l'actualité et les 
informations.  

• Comprendre des articles de journaux et des textes littéraires  
 

• Ecrire des textes clairs et détaillés sur une vaste gamme des sujets, un essai ou un rapport  
 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
  
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau B2 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau C1 
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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 Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau C1 – Autonome   
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra s’exprimer avec aisance et spontanéité presque sans effort dans sa vie 

personnelle et professionnelle 
 
Profils des stagiaires 
Tous publics 
  
Prérequis 
• Niveau B2 
• Test de placement oral et écrit  
• Une évaluation préformation - Recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis- sous forme de 

questionnaire est remplie par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. 

   

Objectifs pédagogiques 

 
• Structurer clairement son discours en utilisant des articulations et des mots de liaison appropriés  
• S’exprimer sans effort particulier ni hésitation sur une large gamme de sujets  
• Présenter un sujet complexe, le développer et parvenir à une conclusion appropriée  
• Comprendre des textes exigeants grâce à la maitrise d’un vaste répertoire lexical  

  

Contenu de la formation – programme  

  
EXPRESSION ORALE 
 
• Mises en situation pour : 
 s'exprimer spontanément et couramment sans trop chercher ses mots, utiliser la langue pour des relations sociales 

ou professionnelles  
 apprendre à faire un exposé clair et bien structuré, une présentation ou une description claire et détaillée d'un sujet 

complexe  
 exprimer ses idées et opinions avec précision et lier son intervention à celles de l’interlocuteur  
 apprendre à obtenir la parole et gagner du temps lorsque l’on réfléchit 
 

• Entraînement aux situations données lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 
 

COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, podcasts, films, séries, journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 
 suivre une intervention d'une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes même hors de son domaine 
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 reconnaître une gamme étendue d'expressions idiomatiques et de tournures courantes en relevant les 
changements de registre 

 suivre la plupart des conférences, discussions et débats sans trop d’efforts 
 comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé, y compris en langue non standard utilisant 

largement l'argot et des expressions idiomatiques 
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées  

 
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant pour arriver à : 
 comprendre dans le détail des textes longs et complexes, qui se rapportent ou non à son domaine, en relever les 

points pertinents 
 identifier rapidement le contenu et la pertinence d'une information ou d'un article dans une gamme étendue de 

sujets professionnels 
 comprendre dans le détail une gamme étendue de textes que l'on peut rencontrer dans la vie sociale, 

professionnelle ou universitaire et identifier des points de détails fins, et des significations implicites 

EXPRESSION ECRITE 

• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique pour pouvoir :  

 utiliser la langue de façon souple et efficace   
 produire des messages concernant une demande d'information, l'explication d'un problème. 
 rédiger des notes qui transmettent une information claire et immédiatement pertinente à des amis, des employés, 

et d’autres personnes fréquentées dans la vie quotidienne, communiquer de manière structurée les points 
importants. 

 apprendre à souligner les points pertinents, confirmer et développer son point de vue de manière élaborée dans des 
textes, messages et rapports  

 adopter un style adéquat adapté au destinataire 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

GRAMMAIRE 

La grammaire, dont la maîtrise facilite la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. Au niveau C1, 
l’apprenant maintient un haut degré de correction grammaticale (les erreurs sont rares, difficiles à repérer et généralement 
autocorrigées quand elles surviennent) et acquiert une maîtrise de plus en plus fine de la grammaire :  

Conjugaison : 
• Irrégularités dans la formation de l’aoriste passif  

 
Syntaxe :  
• L’utilisation du génitif et de l’accusatif dans des expressions stéréotypées  
• Les différentes utilisations de : θα, πρέπει, μπορεί (probabilité, possibilité, obligation, permission)  
• Outils pour structurer et articuler le discours (gamme étendue de mots de liaison) 

 
Le sens des mots :  

• Les homonymes, les paronymes les synonymes et les équivalents  
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VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons un vaste répertoire lexical qui permettra :  
• de reformuler ses idées à l’aide des périphrases et utiliser des expressions idiomatiques et familières. 
• d’exprimer ses réactions et ses opinions de manière nuancée 

 

Organisation de la formation 
  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque 
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 

 
Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles   
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

• Exercices d’évaluation faits sur mesure  
• Des activités d’apprentissage en ligne 
• Quiz en présentiel faits sur mesure 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité  
• Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Ταξίδι στην Ελλάδα / Taxidi stin Ellada (Voyage en Grèce), niveaux B1 et B2, éditions Grigori 
• Επιτυγχάνοντας στα ελληνικά / Epitughanontas sta ellinika (Réussir en grec) 
• Επικοινωνήστε ελληνικά 3 / Epikoinoniste ellinika 3, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Ελληνικά στο π και φ 2 / Ellinika sto P + F 2, éditions Gutenberg   
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• Περισσότερα ελληνικά / Perissotera Ellinika, Editions University Studio Press  
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο Γ1 / KLIK sta ellinika, niveau C1 
• Άκου να δεις 3 / Akou na deis 3, Editions Deltos 

http://www.coursdegrec.com/
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• Le mot et l’idée, Agnès Salvatera, éditions Ophrys  
• Textes de littérature, articles de presse  

 
Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX (optionnel) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
• présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes 
•  s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots 
• utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou professionnelles y compris pour un usage 

affectif, allusif ou pour plaisanter 
• pouvoir débattre sur des sujets inconnus  
• argumenter et contre-argumenter avec pertinence  

 
• comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré 
• comprendre les émissions audiovisuelles et les films sans trop d'effort 
• comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences de style 
•  comprendre des articles spécialisés et de longues instructions techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec 

son domaine 
 

• s'exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer son point de vue 
 

• écrire sur des sujets complexes dans un message, un essai ou un rapport, en soulignant les points qui sont jugés 
importants 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (optionnel) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
 
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau C1 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau C2  
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 
  

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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Formation de langue grecque moderne  
 

Niveau C2 – Maîtrise  
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et 

maitrisera les subtilités de la langue 
 
Profils des stagiaires 
Tous publics  
  
Prérequis 
• Niveau C1 
• Test de placement oral et écrit  
• Une évaluation préformation - Recueil des besoins, autoévaluation et validation des prérequis- sous forme de 

questionnaire est remplie par le stagiaire 
• Être en capacité d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un Smartphone 
 

Objectifs pédagogiques 

 
• Produire un discours élaboré, limpide, naturel et fluide avec une structure logique 
• Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’on lit ou entend  
• Acquérir une bonne maîtrise des expressions idiomatiques et familières 
• Pouvoir manipuler avec aisance et habilité des synonymes  
• Ecrire des textes, des histoires ou récits dans un style logique et efficace qui aide le destinataire à s’en souvenir   

  

Contenu de la formation – programme  

  
EXPRESSION ORALE 
 
• Entrainement pour apprendre à produire un discours long, élaboré, limpide et fluide, avec une structure logique efficace 

qui aide le destinataire à remarquer les points importants et à s'en souvenir 
• Mises en situation pour être capable de : 
 présenter un sujet complexe, bien construit, avec assurance à un auditoire non familiarisé, en structurant et 

adaptant l'exposé avec souplesse pour répondre aux besoins de cet auditoire 
 interagir avec aisance et habileté, intervenir dans la construction de l’échange de façon naturelle 
 gérer un questionnement difficile, voire hostile, savoir insister ou lever toute ambiguïté, saisir des allusions  

• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 
 
COMPREHENSION ORALE 
 
Utilisation de plusieurs ressources : 
• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, podcasts films, séries, journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 
 comprendre toute langue orale qu'elle soit en direct ou retransmise et quel qu'en soit le débit 
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 suivre une conférence ou un exposé spécialisé employant de nombreuses formes relâchées, des régionalismes ou 
une terminologie non familière 

 extraire des détails précis d'une annonce publique émise dans de mauvaises conditions et déformée par la 
sonorisation (par exemple, des annonces publiques dans une gare, un stade) 

 comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé, y compris en langue non standard et 
identifier des détails fins incluant l'implicite des attitudes et des relations entre interlocuteurs. 
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 
• Méthodes de langues variées 
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice selon les besoins spécifiques de chaque apprenant pour arriver à : 
 comprendre et interpréter de façon critique presque toute forme d'écrit, y compris des textes (littéraires ou non) 

abstraits et structurellement complexes ou très riches en expressions familières 
 comprendre une gamme étendue de textes longs et complexes 
  comprendre tout type de correspondance, avec l'utilisation éventuelle d'un dictionnaire 
 parcourir rapidement un texte long et complexe et en relever les points pertinents. 
 identifier rapidement le contenu et la pertinence d'une information, d'un article ou d'un reportage dans une gamme 

étendue de sujets professionnels  
 comprendre dans le détail une gamme étendue de textes que l'on peut rencontrer dans la vie sociale, 

professionnelle ou universitaire et identifier des points de détails fins 
 comprendre dans le détail des instructions pour l'utilisation d'une nouvelle machine ou procédure 

EXPRESSION ECRITE 

• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux exercices manuscrits et sur support informatique tels que :  

 des histoires ou récits d’expérience, de manière limpide et fluide et dans un style approprié au genre adopté. 
 des rapports, articles ou essais complexes et qui posent une problématique  
 une appréciation critique d’une œuvre littéraire 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX (optionnel) 

GRAMMAIRE 

La grammaire, dont la maitrise facilite la communication, est le fil conducteur de chacune de nos formations. Plus précisément 
concernant le niveau C2, notre objectif est d’aider l’apprenant à maintenir constamment un haut degré de correction 
grammaticale et utiliser une langue complexe. 

Pour ce faire, nous allons étudier les points suivants :   

Déclinaison : 
• Les adjectifs dérivés, les substantifs dérivés 
• Les patronymes, les toponymes 
• Les substantifs irréguliers 
• Les mots à déclinaison spéciale et les mots à double déclinaison 
• Les participes en -ας -ασα -αν, -είς -είσα -έν et -ών -ώσα –ών 
• Les participes passés avec redoublement  
• Les adjectifs en -ων/ονας -ων –ον 
• Les comparatifs qui ne proviennent pas des adjectifs  

 
Syntaxe :  
• La nominalisation du subjonctif 
• Outils pour structurer et articuler le discours (large gamme de connecteurs logiques) 
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VOCABULAIRE 
 
A travers divers textes, soigneusement choisis, nous ciblons une très bonne maîtrise d'un vaste répertoire lexical d'expressions 
idiomatiques et courantes avec la conscience du niveau de connotation sémantique. 
 

Organisation de la formation 

  
Formatrice 
Karatsori Eleni - Professeur de langue grecque 
Diplômée de l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce - Faculté des Lettres  
  
Modalités  
• Formation en présentiel : en individuel ou en petit groupe 
• Formation à distance : visioconférence et/ou téléphone  
• Formation mixte (blended learning) 
 

Durée de la formation   
Il est préconisé une durée moyenne de 50 heures de base pour valider un niveau. Toutes les formations étant sur mesure, la 
durée finale sera établie sur la base du test de placement et elle pourra être adaptée tout au long du parcours en fonction de 
l’évolution et du rythme d’apprentissage de la personne. 
 
Horaires  
• Sur mesure 

 
Tarifs  
• Voir pages 4 et 5 
• Voir notre site internet www.coursdegrec.com 
• Sur devis 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Méthodes de langues comprenant : 
 CD audio / vidéos  
 Jeux de rôles   
 Texte et son vocabulaire 
 Grammaire et exercices pour pratiquer et assimiler les points évoqués  
 Vérification et consolidation des acquis à l’aide d’exercices de traduction 

• Exercices d’évaluation faits sur mesure  
• Des activités d’apprentissage en ligne 
• Quiz en présentiel faits sur mesure 
• Espace extranet dédié à chaque stagiaire avec accès illimité  
• Envoi au stagiaire de documents pour consolider et approfondir ses acquis à la suite de chaque séance 

 
Supports pédagogiques  
• Επιτυγχάνοντας στα ελληνικά / Epitughanontas sta ellinika (Réussir en grec) 
• Επικοινωνήστε ελληνικά 3 / Epikoinoniste ellinika 3, (communiquez en grec), éditions Deltos  
• Μαθήματα ελληνικών / Mathimata ellinikon (Cours de grec), University Studio Press  
• Περισσότερα ελληνικά / Perissotera Ellinika, Editions University Studio Press  
• Εγχειρίδιο ελληνικής γλώσσας / Egxeiridio Ellinikis glossas (Fascicule de langue greque) 
• Κλικ στα Ελληνικά, Επίπεδο Γ1 / Klik sta ellinika, niveau C1 

http://www.coursdegrec.com/
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• Le mot et l’idée, Agnès Salvatera, éditions Ophrys  
• Νέα ελληνικά για μετανάστες παλλινοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, επίπεδο Γ / Nea ellinika gia 

metanastes,pallinostountes, prosfyges kai xenous, niveau C, editions Metaixmio 
• ΚΛΙΚ στα ελληνικά, Επίπεδο Γ1 / KLIK sta ellinika, niveau C1 
• Textes de littérature, articles de presse  

 
Suivi et évaluation des résultats  
• Feuilles de présence. 
• Fiches d'évaluation faites sur mesure, reprenant les acquis et dans le seul but de suivre continuellement la progression 

et de combler des éventuelles lacunes 
• Des exercices à réaliser à la maison  
• Évaluation continue de l'oral via des mises en situation, des jeux de rôles, et des exercices de traduction  
• Tests sous forme de QCM en fin de formation pour une évaluation globale de niveau 
• Certification professionnelle : Pipplet FLEX (optionnel) 

 
Compétences acquises (selon les critères du CECLR) 
A l’issue du parcours le stagiaire sera capable de : 
 
• présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté à une situation donnée  
• participer sans effort à toute conversation ou discussion et être aussi très à l’aise avec les expressions idiomatiques et 

les tournures courantes. 
• s’exprimer spontanément et très couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens sur des sujets 

complexes. 
 

• comprendre  sans effort tout ce que l’on entend, que ce soit dans les conditions du direct ou dans les médias  
• lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe, par exemple un manuel, un article spécialisé ou une 

œuvre littéraire 
 

• écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances 
• rédiger des messages, rapports ou articles complexes, avec une construction claire  
•  résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire 

 
Certification 
• Préparation à l’examen pour le certificat de connaissance de la langue grecque 
• Certification professionnelle : Pipplet Flex (si vous les souhaitez) 

 
Modalités de Certifications  
Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home 
 
et ici : 
https://rm.coe.int/16802fc3a8 
  
Ce programme permet de valider un bloc de compétences issu du référentiel : le niveau C2 
 
Les suites de parcours  
Le programme prépare le passage au niveau C2+ 
Pour avoir plus d’informations : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/ 
 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2634/
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