
   

NEERLANDAIS débutant et intermédiaire 

Objectifs  

Compétences 

Programme détaillé  

 
Grammaire :  
 

 Eléments de phonétique 

 Règles d'orthographe 

 Règle des doubles voyelles / consonnes 

 Les articles définis / indéfinis 

 Le pronom personnel sujet / complément 

 Le genre des mots 

 Les pronoms interrogatifs 

 L'adjectif possessif  

 Les prépositions 

 Les démonstratifs 

 Conjugaison des verbes réguliers 

 

 

Vocabulaire : 

 

 Les chiffres de 1 à 1000 

 Se présenter / demander le nom 

 Présenter sa famille 

 Pourvoir dire où on habite 

 Pouvoir exprimer ce que l'on fait 

 Les pays et nationalités. 

 

 Méthode Pédagogique : 
 

Evaluation initiale de niveau du 
stagiaire. 
Cours en face à face pédagogique 
Cours en atelier/laboratoire selon 
le parcours du stagiaire. 
Evaluation finale de progression du 
stagiaire. 
 
 

Outils :  
 

Vidéo 
Audio 
Laboratoire 
Logiciels 
 

 
Public concerné : 
Tout public 
 
 
Pré requis : 
Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée (à renseigner) 

90 heures 

 

Tarif HT : 

 
 

 

 Acquérir les structures grammaticales et vocabulaire de base. 

 

 
 Etre capable de poser et de répondre à des questions simples, de parler de soi, 
 Etre capable d’écrire des phrases simples et remplir un formulaire, 
 Etre capable de comprendre à l’écoute, des mots familiers, selon les contextes, 
 Etre capable de lire et comprendre des phrases simples. 

 

 



 

NEERLANDAIS – NIVEAU INTERMEDIAIRE 

Objectifs  

Compétences 

Programme détaillé  

 
Grammaire :  
 

 Construction de la phrase verbale simple, 

 La phrase négative, 

 La construction inversée : l'inversion, 

 La phrase  exclamative / interrogative, 

 L'impératif, 

 Les auxiliaires de mode, 

 Le pronom personne complément indirect, 

 Les pluriels. 

 

 

Vocabulaire : 

 

 Les jours / mois, 

 Les couleurs, 

 L'heure, 

 La répartition de la journée, 

 Les déplacement / moyens de transport, 

 Les animaux, 

 Demander les prix, 

 Demander le chemin. 

 

  
Méthode Pédagogique : 
 

Evaluation initiale de niveau du 
stagiaire. 
Cours en face à face pédagogique 
Cours en atelier/laboratoire selon 
le parcours du stagiaire. 
Evaluation finale de progression du 
stagiaire. 
 
 

Trame pédagogique : 
 

" niet ver van bij ons" 

 

Outils :  
 

Vidéo 
Audio 
Laboratoire 
Logiciels 
 
Public concerné : 
Tout public 
 
 
Pré requis : 
Auditeur ayant acquis les 
structures de base en 
néerlandais. 
 

Durée (à renseigner) 

90 heures 

 

Tarif HT : 

 
 

 

 

 Approfondir les connaissances en structures grammaticales et vocabulaire de base. 

 

 Etre capable de poser et de répondre à des questions simples, de parler de soi, 
 Etre capable d’écrire des phrases simples et remplir un formulaire, 
 Etre capable de comprendre à l’écoute, des mots familiers, selon les contextes, 
 Etre capable de lire et comprendre des phrases simples. 

 

 


