Bordeaux, le 13/09/2012
ATTESTATION DE STAGE

Je soussignee, Madame Catherine De LABARRE, directrice de I'ECOLE INTERNATIONALE
ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINE, certifie que :
Mademoiselle BILIKOVA Iva
Ne(e) le : 10/12/1981
de nationality : TCHEQUE
A suivi un stage de frangais de niveau B2 dans notre etabiissement, du 10/09/2012 au 14/09/2012
a raison de 20 heures de cours par semaine.
A1

Expression orale

Expression ecrite

Comprehension
orale

Comprehension
ecrite

A2

B1

B2

Poser des
questions
simples sur son
lieu d'habitation,
ses amis, sa
famille et etre
capable de
repondre
Remplir une
fiche
d'inscription, une
carte postal e

Mener de courts
echanges
sur des sujets
familiers

Exprimer
diffe rentes
nuances d'opinion

S'exprimer de
fa con claire et
detaillee sur une
large gam me de
sujets

Rediger des notes
et des messages

Faire un compte
rendu a I'ecrit

Com prendre des
instructions

Com prendre une
annonce, un
mode d'emploi,
un message

Com prendre sans
difficulty majeure
I'essentiel sur un
sujet familier

Faire la synthese
d'informations et
d'arguments
empruntes a des
sources diverses
Suivre des
conferences, des
exposes et des
rapports utilisant
des idees et une
langue complexes

Com prendre les
messages
simples

com prendre des
textes en rapport
avecles
domaines de la
vie quotidienne

Com prendre des
textes rediges dans
une langue
courante
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C1

Produire un discours
clair et fluide

Rediger sans aucun
probleme, un texte
clair et bien construit

Comprendretout
type de discours.
Saisir les implicites
culturels en vue de
les mettre en
correlation avec ceux
de sa propre culture.

Parcourir un texte
Lire et comprendre
long et complexe et couramment tout
en relever les
type de document
points pertinents

La Directrice
Catherine de LABARRE
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